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Le Groupe de Travail pour les Questions juridiques a tenu sa 
cinquième séance, le 19 mai 1950, à 14 heures 30. 

suivants 
Assistaient à la séance les représentants des Etats Membres 

» 

Australie Mr J. F. Hill 
Autriche M, Karl Strobl 
Belgique M#.L, A, D. Geeraerts (Rapporteur) 
Etats-Unis d'Amérique Mr H. B» Calderwood (Président) 
Inde Sir Dhiren Mitra 
Israël Dr Menahem Kahany 
Italie M, Renato Ferrara 
Royaume-Uni Mr T, Lindsay 
Suisse M, Luc Bischoff 

1. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 
Amendements proposés à l'Annexe VII en ce qui concerne les Membres 
associés et les personnes faisant partie de groupes consultatifs 
d'experts 

A la lumière de son deuxième rapport, le Groupe de travail a 
poursuivi son examen des propositions d'amendement à l'Annexe VII des 
Conventions sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées Л 

Le Groupe est d'avis que si les dispositions de la Convention 
doivent être étendues aux représentants des Membres associés, i l serait 
toutefois préférable-, dans le cas de représentants des territoires qui 
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n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales 
et ne sont pas' Membres associés, de surseoir, pour l ' instant) à l ' insertion 
dans l'Annexe, de dispositions expresses concernant les représentants de 
ces territoires , 

Le Groupe de' travail- estime aussa' qu',ril-; ne i'àudraït' pás faire 
bénéficier des dispositions -de"la;;''claùsé,;2'.;r(ï!:>î^d') les personnes .faisant 
partie des groupes consultátifs d'experts, I I recommande, donc, de supprimer, 
dans la clause 2 ( i i ) du texte revis é. de l'Annexe, la mention relative à 
la clause .2. .(i) (d), 

' "Le Groupe de travail recommande, en conséquence, à la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques de présenter la 
résolution suivante à l'Assemblée г 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

le APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées, sous la 
forme où ce texte figure ci-dessous; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre, conformément à l 'Art ic le 
38 de cette Convention; ladite Annexe revisée au Secrétaire général 
.des Nations Unies; • 

3. INVITE les Membres qui'Sont parties à la Convention à noti f ier au 
Secrétaire général leur acceptation de cette Annexe revisée, conformé-
ment, aux prescriptions de la section 47 (1) et, en attendant cette • 
notification, à appliquer les dispositions de cette annexe telle qu'elle 
a été modifiée » 

4.» INVITÉ, en oütre. les Membres qui ne s;-nt pas parties à la Convention 
à adhéfsjr- à ce l le - c i et, en attendant cette adhésion, à appliquer sur '• 
leurs territoires les dispositions de la Convention ainsi que de. 
l'Annexe, sous sa forme modifiée; 

5* DECIïïE, en outre, que s ' i l est entendu_, en principe, que les dis -
positions de l 'Art ic le V et de la section 24, paragraphes 1 et 2 (1) *> 



de l 'Artic le VII de lâ. Convention, doivent s'étendre aux représentants de 
territoires ou de groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité 
de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas 
Membres associés, i l n'y a pas lieu, néanmoins, d'insérer, pour le moment, 
de dispositions expresses à cette f in dans l'Annexe VII« 



ANNEXE 

TEXTE'REVISE DE L'ANNEXE VII DE IA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES 
ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 1 

ANNEXE VII - ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE 

Les clauses-types s1 appliqueront à l'Organisation Mondiale de la 
Santé (ci-après dénommée "l'Organisation") sous réserve des modifications 
suivantes ; 

1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil Exécutif de 
l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dis-
positions de l 'Artic le V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 ( i ) , 
de l 'Art ic le VII, à cette exception près que toute levée d'immunité les 
concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil 

2. i ) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l 'Artic le VI), 
lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organi-
sation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, 
jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces 
privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l 'exercice e f fec -
t i f de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués â l ' o c -
casion de l 'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au 
cours de ces missions. 

a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages per-
sonnels; 
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne 
les actes accomplis par eux dans l 'exercice de leurs fonc-
tions o f f i c i e l l es (y compris leurs paroles et écrits) ; les 
intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors 
même qu'i ls n'exerceront plus de fonctions auprès des commis-
sions de l'Organisation ou qu'i ls ne seraient plus chargés de 
mission pour le compte de cette dernière; 

Les amendements proposés sont soulignés dans le texte 



c) Les mêmes f a c i l i t é e y en ce qui concerne les restrictions 
monétaires et de ¿m.nge, et en ce qui concerne leurs bagages 
personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gou-
vernements étrangers en mission o f f i c ie l l e temporairej 
d) Inviolabilité de tous papiers et documents; 
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents 
et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, 
pour leurs communications avec l'Organisation Mondiale de la 
Santé. 

i i ) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnes aux alinéas 
b) , d) et a) ci-deesus est accordé, dans l 'exercice de leurs fonctions, 
aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de 
l'Organisation. 

i i i ) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans 
l ' intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. 
L'organisation pourra et devra, lever l'immunité accordée à un expert, 
dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l 'action 
de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de 
l'Organisation. 

3. Les dispositions de l 'Article V et de la section 25, paragraphes 
1 et 2 ( i ) de l 'Article VII, s'étendent aux représentants des Membres 
associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément 
aux articles 8 et Л 7 de la Constitution. 

2, Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités d'experts 

Le Groupe de travail a examiné le projet de Règlement pour les 
groupes consultatifs et comités d'experts préparé par le Conseil Exécutif à 
sa cinquième session ^ et a pris note des recommandations présentées par la 

2 Commission du Programme dans son deuxième rapport à l'Assemblée. 

^ Actes off.. Org, mond. Santé, 25, Annexe 9,41 
2 A3/102, point 3. 
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Le Groupe de travail est d'avis, toutefois, qu'en raison de cer-
taines' ambiguïtés et contradictions que présente ce projet de Règlement, i l 
serait préférable que l'Assemblée 1'adoptât à titre provisoire, avec les 
amendements proposés pagçvla».Commission du Programme, et que le Conseil Exécu-
t i f fût invité à examiner le projet et à soumettre un texte revisé à la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la. Santé. 

Le Groupe de travail propose, en conséquence, à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques d'inviter la Commission 
du Programme à apporter les modifications suivantes dans la résolution f igu-
rant au point 3. de son deuxième rapport : 

Après "ADOPTE" insérer "à t itre provisoire" 

Ajouter à la f in de la résolution : "PRIE le Conseil Exécutif 
•d'examiner les clauses du Règlement et de soumettre un texte revisé à la 
Quatrième Assemblée'Mondiale de la Santé.n 


