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On se souviendra que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

dans la résolution WHA10.26 d'amender l'annexe VII à la Convention sur les prive. -, 

lèges et immunités des institutions spécialisées afin d'accorder le bénéfice des 

privilèges et immunités diplomatiques à tout directeur général adjoint de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. A cette occasion, la Commission des Questions admi- 

nistratives, financières et juridiques a examiné le document A10 /AFL /11 qui con- 

tenait le passage suivant : 

"Il convient aussi de noter que les Sous - Directeurs généraux du Bureau 
international du Travail bénéficient également des privilèges et immu- 

nités normalement reconnus aux envoyés diplomatiques. Par conséquent, 

à titre de deuxième mesure, le Directeur général examinera, en consulta- 

tion avec le Secrétaire général des Nations Unies et avec ses collègues 

des institutions spécialisées, le statut accordé par la Convention aux 
autres hauts fonctionnaires de l'Organisation, afin de rechercher la pos- 
si.bilité d'adapter ce statut à leur rang et à leurs fonctions, en l'ali- 
gnant sur celui des hauts fonctionnaires du Bureau international du Travail. 
Le Directeur général fera rapport'sur ces démarches à une prochaine 
AssemЫée de la Santé." 

Le Directeur général a poursuivi l'examen des divers problèmes rela- 

tifs aux catégories de hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la 

Santé qui, en vertu de 1a Convention précitée, devraient bénéficier des privi- 

lèges diplomatiques et, à cette fin, il est entré en consultation avec les Di- 

recteurs généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri- 

culture et de l'Organisation internationale du Travail; on trouvera dans les 

annexes 1 à 7 au présent document des copies de la correspondance échangée entre 

le.., Directeur- g#néга} -вtC -ses- co1Ià-gues" des * institutions - susmentionnées . 
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Cette-- cоrrеsрondаnюе confirme l'opinion du Directeur général selon laquelle 

les Sous Directeurs généraux et les Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale 

de la Santé devraient être au bénéfice du statut diplomatique prévu à l'annexe VII 

de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. 

Les vues du Directeur général et celles des directeurs généraux des insti -. 

tutions spécialisées consultées, telles qu'elles ressortent de cette correpondance, 

ont été communiquées au Secrétaire général des Nations Unies (annexe 8) dont les obser- 

vations ont été sollicitées. Au moment où le présent document a été préparé, le Secré- 

taire général des Nations Unies n'avait pas encore fait сonnaitre ses remarques. 

L'Assemblée de la Santé,désirera peut -être adopter une résolution conque 

dans le sens suivant : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les vous -Directeurs généraux et les Directeurs régionaux 

de l'Organisation mondiale de la Santé devraient bénéficier des privilèges, 

immunités, exemptions et facilités reconnus aux envoyés diplomatiques par le 

droit international, 

1. DECIDE de modifier l'annexe VII à la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées, en remplaçant le texte .9.etuel du 

paragraphe 4 de ladite annexe par le texte suivant : 

"4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités men- 

tionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout 

directeur général adjoint, sous- directeur général et directeur régional 

de l'Organisation." 

2. PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire général des Nations 

Unies, conformément aux dispositions de la section 38 de la Convention, le 

texte revisé de l'annexe VII." 

Annexe 1 : Lettre de l'OMS à 1'UNESСO en date du 14 novembre 1957 
Annexe 2 : Lettre de l'OMS à la FAO en date du 14 novembre 1957 
Annexe 3 : Lettre de TOMS à 1'OIT en date du 14 novembre 1957 
Annexe 4 : Lettre de l'UNESCO en date du 3 janvier 1958 
Annexe 5 : Lettre de la FAO en date du 14 janvier 1958 
Annexe 6 : Lettre de l'OIT en date du 3 février 1958 
Annexe 7 : Lettre de l'OMS à l'UNESCO en date du 24 février 1958 
Annexe 8 g Lettre de l'OMS aux Nations Unies en date du 21 février 1958 
Annexe 9 : Lettre des Nations Unies (pas encore reçue) 
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ANNEXE 1 

L, RE ADRESSFF LE 14 NOVEMBRE 1957 PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU 

DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 

L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

J'ai l'honneur de me référer à la question des privilèges et immunités accor- 

dés á certaines catégories de hauts fonctionnaires en vertu de la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées et des diverses annexes à cette 

convention. 

Vous vous rappelez certainement la correspondance que nous avons échangée 

précédemment au sujet d'un des aspects de cette question, à l'époque où les dations 

Unies avaient communiqué aux diverses institutions spécialisées leurs "Instructions 

for the issuance of the United Nations red-backed laissez- passer to,officiais of specia- 

lized agencies" (Instructions pour la délivrance du laissez -passer des Nations Unies 

á couverture rouge aux fonctionnaires des institutions spécialisées). En conséquence 

de ces instructions, certains hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la 

Santé, à savoir le Directeur général adjoint, les Sous- Directeurs généraux et les 

Directeurs régionaux, ont cessé de bénéficier du traitement qui, en fait,, leur avait 

été accordé auparavant en ce qui concerne le timbre ou l'inscription "diplomatique" 

apposés sur leur laissez- passer des Nations Unies à couverture rouge. Dans votre lettre 

du 31 décеmbre 1956, vous avez indiqué que, le Comité administratif de Coordination, 

lorsqu'il avait étudié la question du laissez - passer des Nations Unies.h couverture 

rouge, n'avait pas été vraiment au fond des choses et vous avez déclaré que vous . 

appuieriez une demande de reconsidération. 

Depuis lors, l'Assemblée mondiale de la'Sante, à sa diёièmе session, a.a.dopté 

un amendement à l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et fmmunites des ins- 

titutions spécialisées, dont le texte est le suivant : "Le bénéfice des privilèges, 

immunités, exemptions et facilités mentionnés à 1á section 21 des clauses. standard 

est également accordé à tout directeur général adjoint de l'Organisation." Dans la 

correspondance que j'ai échangée à ce sujet avec le Secrétaire général des Nations 

Unies, j'ai réservé la possibilité d'un examen ultérieur des divers problèmes ayant. . 

trait, d'une manière générale, aux catégories de hauts fonctionnaires qui.dвvra,ient. 

bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques en vertu de la Convention; sans 

que cet examen se limite nécessairement á la question du laissez- passer rouge. A ce 

propos, je me permets d'appe -r votre attention sur le passage suivant du docu- 
ment A10 /AFL%11 que j'ai soumis à la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques de l'Assemblée de la Santé au moment où cette dernière a examiné 

la question de l'amendement à l'annexe VII de la Convention 

"II. Il convient aussi de noter que les • Xous- lrecteurs générauх du Bureau 
international du Travail bénéficient é�álement des privilèges et immmnités nor- 
malement reconnus aux envoyés diplomatiques. Par conséquent, è titre de deuxième 
mesure, le Directeur général examinera, en consultation avec le Secrétaire général 
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des Nations Unies et avec ses collègues des institutions spécialisées, le statut 
accordé par la Convention aux autres hauts fonctionnaires de l'Organisation, afin 
de rechercher la possibilité d'adapter ce statut à leur rang et à leurs fonctions, 
en l'alignant sur celui des hauts fonctionnaires du Bureau international du Travail. 
Le Directeur général fera rapport sur ces démarches à une prochaine AssemЫée de 
la Santé." 

Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la Santé, je considère que le 
statut "diplomatique" prévu par la Convention devrait également être accordé aux fonc- 
tionnaires de l'ONB ayant le rang de sous -- directeur général et de directeur régional. 
Cette opinion se fonde sur les faits suivants : 

a) La section 22 de la Convention dispose que "les privilèges et immunités 
sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions 
spécialisées et non pour leur bénéfice personnel "; en conséquence, ces privi- 
lèges et immunités doivent être proportionnés à l'importance que revêtent, pour 
l'Organisation, les fonctions exercées par les intéressés; 

b) Le statut "diplomatique" a ét é reconnu aux Sous - Directeurs généraux et aux 

Directeurs régionaux par l'Accord de Siège conclu entre l'Organisation et le 
Conseil fédéral suisse. De même, le statut "diplomatique" a été accordé à ces 
fonctionnaires en vertu des Accords de Siège conclus entre l'Organisation et 
les gouvernements des divers pays où l'OMS a établi ses bureaux régionaux; il 
est hautement souhaitable que la Convention sur les privilèges et immunités 
\des institutions spécialisées accorde à ces fonctionnaires un statut équivalent 

celui qui leur est reconnu par les dispositions correspondantes de ces Accords 
de Siège ; 

c) En de nombreuses circonstances, les Sous- Directeurs généraux et les Directeurs 
régionaux agissent en mon nom, tant au Siège que dans les Régions, lorsque moi - 
même, ou le Directeur général adjoint, sommes dans l'impossibilité de participer aux 
diRmses conférences, réunions ou commissions auxquelles je suis invité; 

d) Du fait de sa structure régionalisée, l'Organisation mondiale de la Santé 
possède des caractéristiques administratives particulières : chacun des bureaux 
régionaux a à sa tête un directeur régional qui, dans tous les Etats de la région 
géographique intéressée, est ie plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Les 
directeurs régionaux occupent une position très élevée au sein de TOMS et leurs 
postes sont classés au- dessus des catégories prévues par le barème des traitements. 

Pour me permettre de í:аïre rapport sur cette question à une future Assembl'e 
de la Santé, ainsi qu'il est prévu dans le passage précité du document A10 /AFL /11, je 

vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître vos vues à ce sujet et de 
me dire si vous estimez que les Sous Directeurs généraux de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture devraient également être mis au béné- 
fice du statut "diplomatique" en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées et des annexes à cette oonvention. 
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LETTRE ADRESSFE LE 14 NOVEMBRE 1957 PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU 

DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNTFS POUR 

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

J'ai l'honneur de me référer à la question des privilèges et immunités accor- 

dés à certaines catégories de hauts fonctionnaires en vertu de la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées et des diverses annexes à cette 

convention. 

Un des aspects de cette affaire a été examiné en octobre 1955, époque oú le 

Comité administratif de Coordination des Nations Unies a étudié le problème de la 

délivrance du laissez - passer des Nations Unies à vouve rtиre rouge aux fonctionnaires 

des institutions spécialisées et la question du timbre ou de l'inscription "diplomati- 

que" à y apposer. Ultérieurement, et conformément aux "Instructions for the issuance 

of the United Nations red backed laissez- passer to officials of specialized agencies" 

(Instructions pour la délivrance du laissez -passer des Nations Unies à couverture 

rouge aux fonctionnaires des institutions spécialisées) formulées par l'Organisation 

des Nations Unies et entrées en vigueur le ter novembre 1956, le laissez - passer des 

Nations Unies à couverture rouge a continué d'étre délivré aux hauts fonctionnaires 

des institutions spécialisées à partir du grade de directeur Dl et au- dessus; toute- 

fois, le Directeur général adjoint, les Sous - Directeurs généraux et les Directeurs 

régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé ont cessé de bénéficier du traitement 

qui, en fait, leur avait été accordé auparavant en ce qui concerne le timbre ou l'ins- 

cription "diplomatique" apposés sur leur laissez- passer des Nations Unies à couverture 

rouge. 

Dans la correspondance que j'ai échangée à ce sujet avec le Secrétaire géné- 

ral dés Nations Unies, j'ai réservé la possibilité d'un examen ultérieur des divers 

problèmes ayant trait, d'une manière générale, aux catégories de hauts fonctionnaires 

qui devraient bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques en vertu de la 

Convention, sans que cet examen se limite nécessairement à la question du laissez - 

passer rouge. 

Depuis lors, l'Assemblée mondiale de la Santé, á sa dixième session, a adopté 
un amendement à l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités des ins- 
titutions spécialisées, dont le texte est le suivant : 

"Le bénéfice des privilèges, immunités, exeт�ptions et facilités mentionnés à la 
section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général 
adjoint de l'Organisation." 

A ce propos, je me permets d'p.ppeler votre attention sur le passage suivant 
du document А10 /АFL /11 que j'ai soumis à la Commission des Questions administratives, 
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financières et juridiques de l'Assemblée de la Santé au moment où cette dernière a 

examiné la question de l'amendement à l'annexe VII de la Convention : 

"II. Il convient aussi de noter que les Sous- Directeurs généraux du Bureau 
international du Travail bénéficient également des privilèges et immunités nor- 

malement reconnus aux envoyés diplomatiques, Par consequсnt, à titre de deuxième 

mesure, le Directeur général examinera, en consultation avec le Secrétaire géné- 

rai des Nations Unies et avec ses collègues des institutions spécialisées, le 

statut accordé par la Convention aux autres hauts fonctionnaires de l'Organisa- 

tion, afin de rechercher la possibilité d'adapter ce statut h leur rang et à 

leurs fonctions, en l'alignant sur celui des hauts fonctionnaires du Bureau 
international du Travail. Le Directeur général fera rapport sur ces démarches 

à une prochaine Assemblée de la Santé." 

Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la Santé, je considère que le 

statut "diplomatique" prévu par la Convention devrait également être accordé aux fonc- 

tionnaires de l'OMS ayant le rang de sous -directeur général et de directeuur régional. 

Cette opinion se fonde sur les faits suivants : 

a) La section 22 de la Convention dispose que "les privilèges et immunités 
sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions 

spécialisées et non pour leur bánéficе personnel "; en conséquence, ces privi- 

lèges et immunités doivent être proportionnés à l'importance que revêtent , 
pour l'Organisation, les fonctions exercées par les intéressés; 

b) Le statut "diplomatique" a été reconnu aux Sous- Directeurs généraux et aux 

Directeurs régionaux par l'Accord de Siège conclu entre l'Organisation et le 

Conseil f$dérai suisse. De même, le statut "diplomatique" a étó accordé à ces 

fonctionnaires en vertu des Accords de Siège conclus entre l'Organisation et 

les gouvernements des divers pays où TOMS a établi ses bureaux régionaux; il 
est hautement souhaitable que la Convention sur les Drivilèges et immunités 
des institutions spécialisées accorde h ces fonctionnaires un statut équivalent 

á celui qui leur est reconnu par les dispositions correspondantes de ces Accords 

de Siège ; 

c) En de nombreuses circonstances, les Sous- Directeurs généraux et les Directeurs 
régionaux agissenten mon nom, tant au Siège que dans les Régions, lorsque moi - 

même, ou le Directeur général adjoint, sommes dans l'impossibilité'de participer 
aux diverses conférences, réunions ou commissions auxquelles je suis invité; 

d) Du fait de sa structure régionalisée, l'Organisation mondiale de la Santé 

possède des caractéristiques administratives particulières : chacun des bureaux 

régionaux a à sa tête un directeur régional qui, dans tous les Etats de la région 

géographique intéressée, est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Les 
directeurs régionaux occupent une position très élevée au sein de TOMS et leurs 
postes pont classés au- dessus des catégories prévues par le barème des traitements. 

Pour me permettre de faire rapport sur cette question à une future Assemblée 
de la Santé, ainsi qu'il est prévu dans le passage précité du document A10 %AFL /11, je 

vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître vos vues à ce sujet. 
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LETTRE ADRESSEE LE 14 NOVEMBRE 1957 PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU 

DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

J'ai 'honneur de me référer à la question des privilèges et immunités accor- 

dés à certaines catégories de hauts fonctionnaires en vertu de la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées et des diverses annexes à cette 

convention. 

L'Assemblée mondiale de la Santé, à sa dixième session, a adopté une réso- 

lution par laquelle elle a modifié l'annexe VII de cette convention afin d'accorder 

le bénéfice des privilèges,.immunités, exemptions et facilités mentionnés dans la 

section 21 des clauses standard h tout directeur général adjoint de l'Organisation. 

A cette occasion, la Commission des Questions administratives, financières et juridi- 

ques de l'Assemblée de la Santé a été saisie du document A1O /AFL /11 dont j'extrais le 

passage suivant : 

"II. Il convient aussi de noter que les Sous -Directeurs généraux du Bureau inter- 

national du Travail bénéficient également des privilèges et immunités normalement 

reconnus aux envoyés diplomatiques. Par conséquent, h titre de deuxième mesure, 

le Directeur général examinera, en consultation avec le Secrétaire général des 

Nations Unies et avec ses collègues des institutions spécialisées, le statut 

accordé par la Convention aux autres hauts fonctionnaires de l'Organisation, 
afin de rechercher la possibilité d'adapter ce statut à leur rang et à leurs 

fonctions, en l'alignant sur celui des hauts fonctionnaires du Bureau interna- 

tional du Travail. Le Directeur .général fera rapport sur ces démarches à une 

prochaine Assemb ée de la Santé." 

Avant que l'Assemblée mondiale de la Santé prenne cette décision, j'avais 

été en correspondance avec le Secrétaire général des Nations Unies sur un point par- 

ticulier qui devait être pris en соnѕјdбгatиоn au moment cù les Nations Unies ont 

formulé leurs "Instructions for the issuance of the United Nations red backed laissez - 
passer to officials of specialized agencies" (Instructions pour la délivrance du lais- 

sez- passer des Nations Unies à couverture rouge aux fonctionnaires des institutions 

spécialisées); en conséquence de ces instructions, certains hauts fonctionnaires de 

l'Organisation mondiale de la Santé, . savoir le Directeur général adjoint, les Sous - 

Directeurs généraux et les Directeurs régionaux, ont cessé de bénéficier du traitement 

qui, en fait, leur avait été accordé auparavant en ce qui concerne le timbre ou l'ins- 

cription "diplomatique" apposés sur leur laissez- passer des Nations Unies à couverture 
rouge. 

Dans la lettre que j'ai adressée au Secrétaire général pour l'informer de 
l'amendement à l'annexe VII adopté par la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé, je 

lui ai fait part de mon intention de poursuivre l'examen des divers problèmes ayant 
trait, d'une manière générale, aux catégories de hauts fonctionnaires qui dеvг font 
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bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques en vertu de la Convention, et 

j'ai réservé la possibilité de revenir sur cette question. 

Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la Santé, je considère que le 

statut "diplomatique" prévu par la Convention devrait également être accordé aux 

fonctionnaires de TOMS ayant le rang de sous -directeur général et de directeur 
régional. Cette opinion se fonde sur les faits suivants : 

a) La section 22 de la Convention dispose que "les privilèges et immunités 
sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions 
spécialisées et non pour leur bénéfice personnel "; en conséquence, ces privi- 

lèges et immunités doivent être proportionnés à l'importance que revêtent, 

pour l'Organisation, les fonctions exercées ,ar les intéressés; 

b) Le statut "diplomatique" a été reconnu aux Sous -Directeurs généraux et aux 

Directeur régionaux par l'Accord de Siège conclu entre l'Organisation et le 
Conseil fédéral suisse. Le statut "diplomatique" a aussi été accordé à ces 
fonctionnaires en vertu des Accords de Siège conclus entre l'Organisation et 

les gouvernements des divers pays où l'OMS a établi ses bureaux régionaux; il 
est hautement souhaitable que la Convention sur les privilèges et immunités 

des institutions spécialisées accorde à ces fonctionnaires un statut équivalent 

à celui qui leur est reconnu par les dispositions correspondantes de ces Accords 

de Siège ; 

c) En de nombreuses circonstances, les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs 
régionaux agissent en mon nom, tant au Siège que dans les Régions, lorsque moi - 
même, ou le Directeur général adjoint, sommes dans l'impossibilité de partici- 
per aux diverses conférences, réunions ot commissions auxquelles je suis invité; 

d) Du fait de sa structure régionalisée, l'Organisation mondiale de la Santé 
possède des caractéristiques administratives particulières : chacun des bureaux 
régionaux a à sa tête un directeur régional qui, dans tous les Etats de la 
région géographique intéressée, est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. 
Les Directeurs régionaux occupent une position très élevée au sein de TOMS et 
leurs postes sont classés au- dessus des catégories prévues par le barème des 

traitements. 

Pour me permettre de faire rapport sur cette question à une future Assemblée 

de la Santé, ainsi qu'il est prêvu dans le passage précité du document AlO /AFL /11, et 

compte tenu de l'expérience que vous avez acquise en cette matière, je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir me faire соn,-:aitrc vos observations à ce suj.t. 
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• LETTRE АDRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL LE 3 JANVIER 1958 PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre A 3/85/6, en date du 

14 novembre 1957, et relative aux privilèges et immunités de certaines catégories de 

hauts fonctionnaires d'institutions spécialisées. 

Vous m'y demandez de vous faire connaître mes vues â ce sujet et plus par- 

ticulièrement sur la question de savoir si j'estime que les Sous -Directeurs généraux 

de l'UNESCO devraient se voir reconnaître, par la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées, les privilèges. et immunités accordés aux 

envoyés diplomatiques. 

Ма réponse à cette dernière question est positive. 

Les Sous- Directeurs généraux constituent, après le Directeur général, les 

plus hauts fonctionnaires de l'UNESCO, le poste de Directeur général adjoint ayant 

été supprimé. Cette situation est récente; elle n'existait pas au moment o`u la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées a été éta- 
blie, et cette circonstance explique que l'annexe relative á l'UNESCO ne se réfère 

pas aux Sous- Directeurs généraux. Il en est de même en ce qui concerne l'Accord de 
Siège conclu avec le Gouvernement frangais, le 2 juillet 1954. . 

Des Sous -Directeurs généraux ayant été désignés aprèseette date, le Gouver 
nement frangais a bien voulu, malgré l'absence, dans l'Accord, d'une disposition 
expresse les visant, accepter de les faire bénéficier du statut accordé aux chefs de 
missions diplomatiques accrédités en France. 

J'estime que les Sous -Directeurs généraux de l'UNESCO devraient bénéficier, 
dans le territoire de tous les Etats Membres, d'un traitement similaire et qu'il serait 
á souhaiter que l'annexe IV de la Convention sur les privilèges et immunités des ins- 
titutions spécialisées contienne les dispositions nécessaires à cet effet. 

Il me parait, au surplus, que la question du statut diplomatique des Sous - 

Directeurs généraux des différentes institutions spécialisées pourrait être utilement 

discutée par le Comité administratif de Coordination des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées qui, comme vous le rappelez dans votre lettre, a déjà eu l'occasion 

de s'en occuper d'une manière, il est vrai, indirecte. 

Je vous serais obligé de m'indiquer votre point de vue á ce sujet et si vous 

envisagez de porter la question à l'ordre du jour de l'ACC. 
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ANNEXE 5 

LETTRE АDRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL LE 14 JANVIER 1958 PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

DE L'ORGANIsATION DES NATIONS UNIES POUR L 'АLII'Е АTION ET L'AGRICULTURE 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre A 3/85/6 du 14 novembre 1957, 
concernant la question des privilèges et immunités accordés à certaines catégories 

de hauts fonctionnaires en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées. 

A mon avis, le statut "diplomatique" accordé par la Convention sur les pri- 
vilèges et immunités des institutions spécialisées en ce qui concerne la délivrance 
du laissez- passer des Nations Unies devrait étre interprété de la méme manière pour 
les fonctionnaires des institutions spécialisées et pour ceux des Nations Unies. 

La FAO n'a pas, à l'heure actuelle, de sous -directeurs généraux. Toutefois, 
le grade de Directeur principal existe toujours. 

En vertu de l'Accord de Siège qui a été conclu avec le Gouvernement italien 
(Loi italienne No 11 du 9 janvier 1951), "le Directeur général adjoint, les Assistants 
spéciaux du Directeur général, les Représentants régionaux, lés hauts fonctionnaires 
du Cabinet du Directeur général, les Directeurs et Directeurs adjoints des Divisions 
et tous autres fonctionnaires que désignera le Directeur général en raison des respon- 
sabilités qui s'attachent à leurs fonctions jouiront de privilèges et immunités, 
exemptions et facilités au moins égales à celles dont jouissent les membres du corps 
diplomatique." 

Dans" les lettres qui ont été échangées le 31 octobre 1950 entre le Gouverne- 
ment italien et le Directeur général de la FAO pour l'application de l'Accord de Siège, 

il est disposé ce qui suit : 

"1) Sur la base de l'effectif actuel du personnel de la FAO, le nombre total des 

fonctionnaires qui seront au bénéfice des dispositions de la présente sous -section 

ne dépassera pas cinquante, Au cas où l'effectif du personnel serait augmenté, 
le chiffre de cinquante sera revis' en conséquence. 

2) Sur les cinquante fonctionnaires susmentionnés, un nombre limité de hauts 
fonctionnaires (ne dépassant pas douze) à savoir les Assistants spéciaux du Direc- 

teur général, les Représentants régionaux et les Directeurs de Divisions, seront 

assimilés au rang de ministres plénipotentiaires par le Gouvernement italien.г1 

La section 18 de l'Accord intervenu entre le Gouvernement égyptien et l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture au sujet de l'établis- 

sement du Durentг régional de la PAO pour le Proche -Orient dispose que : 

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS 
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"Section 18 

a) En plus des privilèges et immunités définis dans la section 17 [laquelle 
traite des privilèges et immunités dont jouissent tous les membres du personnel s 

i) Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Représentant 
régional en Egypte et son adjoint, jouiront pour eux- mémes, pour leur 
conjoint et pour leurs enfants mináurs, des privilèges et immunités, 

exemptions et facilités, accordés aux envoyés diplomatiques conformément 
au droit international et aux usages internationaux; 

ii) sur la recommandation du Représentant régional adressée au Ministre 
des Affaires étrangères, d'autres hauts fonctionnaires de la FAO faisant 
partie du personnel du Bureau régional, et dont le nom sera déterminé 
d'entente entre les parties, pourront étre mis à titre individuel, et en 
raison des responsabilités qu'ils assument au sein de la FAO, au bénéfice 
de rivilèges et immunités, exemptions et facilités au moins égaux á ceux 
dont jouissent les membres du Corps diplomatique ayant un rang équivalent; 

в 1 

Des principes analogues sont prévus dans les accords applicables á d`autres 
bureaux régionaux.: 

J'espère que ces renseignements vous seront utiles pour faire rapport sur 
cette question à l'Assemblée de la Santé. 

1 Traduction du Secrétariat de TOMS 
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ANNEXE б 

LETTRE ADВESSRP AU DIRECTEUR GENERAL ТА 3 FEVRIER 1958 
PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L' ОRGАNLЅАТ ION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14 novembre 1957 
concernant les privilèges et immunités à accorder á certaines catégories de hauts 
fonctionnaires en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des insti- 
tutions spécialisées. 

Pour ce qui est de l'Organisation internationale du Travail, le paragra- 
phe 2 de l'annexe I de la Convention dispose ce qui suit : 

"Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionné 
á la seatibn 21 des clauses standard sera également accordé à tout Directeur 
général adjoint et á tout Sous -Directeur général du Bureau international du 
Travail." 

Ainsi aux termes de la Convention, le Directeur général adjoint et les 
Sous- Directeurs généraux du ВIT jouissent des privilèges et immunités, exemptions 
et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international. 

En ce qui concerne la question du laissez -passer, il n'existe aucune dif- 
férence de forme ou de couleur entre les laissez -passer délivrés aux diverses catégo- 
ries de fonctionnaires de l'OIT. Les laissez -passer qui sont délivrés au Directeur 
général, au Directeur général adjoint et aux Sous- Directeurs généraux sont toutefois 
reliés en cuir, alors que]es autres ne le sont pas. Les laissez passer des fonc- 

tionnaires de l'OIT sont délivrés par le Directeur général, conformément á un arran- 
gement administratif qui a été conclu entre lui et le Secrétaire général des Nations 
Unies en 1950 (Série.de Traités, vol. 68, p. 213). 
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АNNЕXE 7 

IETTRE ADRE,SSFТ , LE 24 VRIЕR 1958 PAR LE DIRECTEtTi', CEr;EtLAL AU D.Lp.EC;TE?ТЕ GENERAL 

DE L'ORGANISATION DES NAтIONS цЛ?IFS POUR L'EDUCATION, LA SСТЕЛТСЕ ET LA CUIUURE 

J'ai l'honneur d'accuser réception et de vous remercier de votre lettre 

du 3 janvier 1958 concernant les privilèges et immunités accordés à certaines caté- 
gories de hauts fonctionnaires en vertu de la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées et des diverses annexes à cette Convention. 

Tous déclarez, dans cette lettre, que les Sous -Directeurs généraux de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture devraient 
bénéficier du statut diplomatique prévu par ladite Convention et son annexe IV, et je 

suis heureux de constater que nos vues concordent entièrement. 

J'ai également écru aux Directeurs généraux de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et de l'Organisation internationale du 
Travail. Je vous envoie ci- joint, pour votre information, une copie de leur réponse. 

Le mois dernier, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé 
a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
(qui s'ouvrira le 28 mai 1958), la question des amendements à apporter à l'annexe VII 
de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Je 

suis tenu de faire rapport sur cette question à l'Assemblée de la Santé et - j'estime 
que l'échange de lettres que j'ai eu avec mes collègues des institutions spécialisées, 
ainsi qu'avec le Secrétaire général des Nations Unies, constitue la consultation qui 
était nécessaire pour me permettre de présenter ce rapport. Les données de fond conte- 
nues dans cette correspondance constituent, selon moi, une documentation suffisante 
pour permettre à la Oniéme Assembl'e mondiale de la Santé de prendre Une décision au 
sujet des amendements à apporter à l'annexe VII de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées, en vue d'accorder le statut diplomatiquE 
aux Sous - Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale 
de la Santé. C'est pourquoi il ne me parait pas nécessaire,, de mon point de vue, de 

porter l'affaire devant le Comité administratif de Coordination et je 'n'ai pas l'in- 

tention de demander que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de ce Comité. 
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ТRTTRE ADRESSEE LE 21 FEVRIER 1958 PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
AU SECRÉTAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES 

ANNEXE 8 

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 6 juin 1957, par laquelle je 

vous informais que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé un amen- 
dement h l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités des institu- 
tions spécialisées en vue d'accorder les privilèges et immunités diplomatiques au 

Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé. 

A cette occasion, la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé avait été saisie du 
document A10 /AFL/11 dont j'extrais le passage suivant : 

"II. Il convient aussi de noter que les Sous- Dircteиrs générau:,i du 
Bureau international du Travail bénéficient également des privilèges et immu- 
nités normalement reconnus aux envoyés diplomatiques. Par conséquent, á titre 

de deuxième mesure, le Directeur général examinera, en consultation avec le 
Secrétaire général des Nations Unies et avec ses collègues des institutions 
spécialisées, le statut accordé par la Convention awx autres hauts fonctionnai- 
res de l'Organisation, afin de rechercher la possibilité d'adapter ce statut á 

leur rang et à leurs fonctions, en l'alignant sur celui des hauts fonctionnaires 
du Bureau international du Travail. Le Directeur général fera rapport sur ces 
démarches á une prochaine AssemЫée de la Santé." 

En conséquence de ce qui précède, j'ai continué à examiner les problèmes 

qui se rapportent, d'une manière générale, aux catégories de hauts fonctionnaires de 

l'Organisation mondiale de la Santé ayant droit à bénéficier des privilèges diploma- 

tiques en vertu de la Convention précitée, et je me suis mis en rapport à Cet effet 

avec mes collègues des institutions spécialisées. 

Pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la Santé, je considère que le 

statut "diplomatique" prévu par la Convention devrait également être accordé aux fonc- 

tionnaires de l'OMS ayant le rang de sous -directeur général et de directeur régional. 

Cette opinion se fonde sur les faits suivants : 

a) La section 22 de la Convention dispose que "les privilèges et immunités sont 

accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spéciali- 

sées et non pour leur bénéfice personnel "; en conséquence, ces privilèges et im- 

munités doivent être proportionnés á ;.'importance que revêtent, pour 1 O�'ganisa- 

tion, les fonctions exercées par les intéress. 

b) Le statut "diplomatique" a été reconnu aux Sous -Directeurs généraux et aux 

Directeurs régionaux par l'Accord de siège conclu entre l'Organisation et 1,е 

Conseil fédéral suisse. De même, le statut "diplomatique" a été accordé á Ces 
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fonctionnaires en vertu des Accords de Siège conclus entre l'Organisation et les 

gouvernements des divers pays it l'ONS a établi ses bureaux régionaux; il est 

hautement souhaitable que la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées accorde à ces fonctionnaires un statut équivalent à 

celui qui leur est reconnu par les dispositions correspondantes de ces Accords 

de Siège. 

c) En de nombreuses circonstances, les Sous - Directeurs généraux et les Direc- 
teurs régionaux agissent en mon nom, tant au Siège que dans ёs Régions, lorsque 

moi -même, ou le Directeur général adjoint, sommes dans l'impossibilité de parti- 

ciper aux diverses conférences, réunions ou commissions auxquelles je suis 
invité. 

d) Du fait de sa structure régionalisée, l'Organisation mondiale de la Santé 
possède des caractéristiques administratives particulières : chacun des bureaux 
régionaux a à sa tête un directeur régional qui, dans tous les Etats de la région 
géographique intéressée, est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Les 

directeurs régionaux occupent une position très élevée au sein de 1'01Ѕ et leurs 
postes sont classés au- dessus des catégories prévues par le barème des traitements. 

J'ai pensé qu'il serait utile, avant de vous communiquer ces vues, que je 

consulte mes collègues des autres institutions spécialisées intéressées. C'est pour- 
quoi je me suis mis en rapport avec les Directeurs généraux de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et de l'Organisation internationale du 
Travail, qui ont bien voulu m'envoyer leurs observations. Je vous adresse ci -joint 
copie de cette correspondance afin que vous soyez informé des opinions qui ont été 
exprimées. 

Dans l'intervalle, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, 
á sa vingt et unième session, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'ouvrira le 28 mai 1958, la question des 
amendements á apporter à l'annexe VII de la Convention sur les privilèges et immunités 
des institutions spécialisées. 

Pour que l'Assembléе de la Santé soit au courant de toutes les opinions 
exprimées sur ce prote ème, et pour lui permettre de modifier l'annexe VII á la Conven- 
tion précitée de fagon à accorder les privilèges et immunités diplomatiques aux Sous - 
Directeurs généraux et Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé, 
je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire connaître vos vues que je 

communiquerai à l'Assemblée de la Santé en même temps que celles des institutions 
spécialisées intéressées. 


