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La Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécia-
lisées a été adoptée1 par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, L'Annexe VII 
à cette Convention, qui concerne l'Organisation Mondiale de la Santé, a été éga-
lement adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, à l'exception du 
paragraphe 2 (ii) et du paragraphe qui ont été ajoutés par la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé. Depuis qu'elles ont été adoptées, la Convention et 
son Annexe ont été ratifiées par les pays suivants : 

Autriche, Belgique, Chili, Danemark, Egypte/ Equateur, Guatemala, Haïti 
Inde, Irak, Italie, Luxembourg, NépalNorvège, Pays-Bas, Philippines^ 
Royaume hachimite de Jordanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Suède, Yougoslavie. 

C'est au cours de sa troisième session que l'Assemblée a discute pour 
la dernière fois de la question de la ratification de la Convention； elle a 
adopté alors le paragraphe 4 de la résolution ШНАЗДОг^ ainsi libellé s 

"4. INVITE en outre les Membres qui ne sont pas parties à la Convention à 
adhérer à celle-ci et, en attendant cette adhésion, à appliquer sur leurs 
territoires les dispositions de la Convention ainsi que de l'annexe, sous 
sa forme modifiée；" 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 13, 97> 332 
Résolution WHA5.102, Actes ofT7 Org, mond. Santé' 28, 6l 
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Le Directeur général désire appeler l1attention du Conseil Exécutif sur 
certaines difficultés que l'Organisation a rencontrées et continue de rencontrer 

• — , •； • 

au sujet des privilèges et immunités accordés à ses fonctionnaires,, et en parti-
culier au sujet des membres du personnel qui sont affectés à l1exécution de pro-
jets et qui sont ressortissants de pays n1 ayant pas encore adhéré à la Convention 
et où il n1existe aucun instrument^ conférant un statut analogue qui permette de 
définir le statut juridique de l1Organisation, de ses agents et des personnes 
employées par elle. 

Le moyen le plus simple de résoudre ce problème serait que les Etats 
Membres adhèrent à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 
spécialisées； c'est pourquoi le Conseil Exécutif voudra peut-être envisager de 
recommander à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption d'une résolu-
tion ainsi conçue : 

11 La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Constatant que vingt Etats Membres seulement ont adhéré Jusqufà présent 
à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées； 

Considérant que, sur les territoires des gouvernements qui n1ont pas 
encore adhéré à la Convention ou qui ne sont pas déjà liés par un instrument 
analogue, des difficultés ont été ou pourraient être rencontrées au sujet du 
statut juridique du personnel de 1 Organisation et en particulier du person-
nel affecté à l'exécution de projets imputés sur le budget ordinaire ou sur 
les fonds de l'Assistance technique; 

Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces difficultés serait 
que les Membres de l1Organisation adhèrent à la Convention sur les Privilèges 
et Immunités des Institutions spécialisées et à son Annexe VII, telle qu'elle 
a été modifiée; 

PRIE instamment les Etats Membres qui ne sont pas encore parties à la Con-
vention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées ou à des 
instruments conférant des privilèges analogues, d1 adhérer à cette Convention 
et à son Annexe VXI, telle qu'elle a été modifiée et, en attendant cette adhé-
sion, de prendre les dispositions nécessaires pour que soit accordé à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé le bénéfice des privilèges et immunités prévus 
dans ladite Convention et dans son Annexe/1 


