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Le Conseil Exécutif, 

Ayant noté qu'une longue période s'est écoulée depuis le moment où ont 
été adoptées la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 
spécialisées et son Annexe VII,1 et constatant que jusqu'ici seuls vingt编et一un 
Etats Membres ont adhéré à cette Convention, 

Reconnaissant que, de ce fait, l'Organisation peut rencontrer des diffi-
cultés au sujet des privilèges et immunités accordés à son personnel dans 
certains pays, 
1. PRIE instamment les Etats Membres de ratifier cette Convention et son 
Annexe VII le plus tôt possiblej 

2. PRIE le Directeur général de porter ce problème à l'attention des Etats 
Membres par tous les moyens dont il dispose, et 

3. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée de la Santé 1«adoption de la résolu-
tion suivante : 

1 Actes off. Org- mond. Santé, 13, 97-332 et 28, 61 
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"La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant constaté ls nombre relativement restreint d'Etats Membres qui 
ont adhéré à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 
spécialisées, 

Notant que, dans les territoires dont les gouvernements n'ont pas 
adhéré à cette Convention ou no sont pas déjà liés par des instruments 
analogues, il s1est produit ou pourra se produire des difficultés concer-
nant le statut juridique du personnel de l'Organisation^ notamment du 
personnel affecté à des projets imputés sur le budget ordinaire et sur 
les fonds de l'Assistance technique; 

n^^v^ Reconnaissant que le meilleur moyen de résoudre ces difficultés 
serait que des Membres de l'Organisation adhèrent à cette Convention et 
à son ¿Innexe VII, 

PRIE instamment les Membres non encore parties à la Conventioa sur 
les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées ou à des 
truments conférant des privilèges analogues d'adhérer à cette Convention 
et à son Annexe УН"*" et, en attendant cette adhésion, accorder 4 
Inorganisation Mondiale de la Santé, par décision du pouvoir exécutif, 
le bénéfice des privilèges et immunités prévus dans ladite Oonventton 
et son Annexe«îf 

1 Qrg> mond> Santés 13, 97-332 et 28, 61 


