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La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécia-
lisées stipule, à la section 18 de l1article VI^ que les catégories de fonction-
naires auxquelles s1 appliquent certaines dispositions de la Convention seront 
déterminées par chaque institution spécialisée. Le texte de cette section est le 
suivant î 

"Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonction-
naires auxquelles s'appliquent les dispositions d4 présent article, ainsi que 
celles de l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de 
tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite 
institution^ ainsi qu1au Secrétaire général des Nations Unies• Les noms des 
fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à 
autre aux gouvernements précités•” 

En adressant régulièrement des listes de foncticxinaires aux gouvernements 
en application des dispositions qui précèdent, le Directeur général a pris pour 
règle de faire référence à la résolution 73 (I) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies relative aux privilèges et immunités du personnel du Secrétariat des 
Nations Unies, résolution qui a la teneur suivante : 

"L1 Assemblée générale, 

Ayant examiné la proposition du Secrétaire général suivant laquelle, 
conformément à la section 17 de l'article de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des Nations Unies, les catégories de fonctionnaires aux-
quelles devront s1 appliquer les dispositions des articles V ©t VII devraient 
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comprendre tous les membres du personnel des Nations Unies, à 1'exception 
de ceux qui sont recrutés sur place et payds à heure; 

APPROUVE lloctroi de privilèges et immunités mentionnés aux articles V 

et VII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 
adoptée par l'Assemblée générale le février 1946, à tous les membres du 
personnel des Nations Unies, à 1'exception de ceux qui sont recrutés sur 
place et payés à l'heure." 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de (Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord, 
à la suite d'un échange de lettres avec le Directeur général, a demandé à ce 
dernier de soumettre la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 
de la Santé afin d'envisager 1'adoption d'une résolution appropriée qui donnerait 
une valeur juridique à la pratique administrative actuellement suivie. Le Gouver-
nement du Royaume-Uni a déclaré qu'à son avis la section 18 de la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées requiert que la désigna-
tion soit formellement faite et qu'elle soit communiquée aux Etats Membres ainsi 
qu'au Secrétaire général des Nations Unies; le Gouvernement du Royaume-Uni estime 
en outre que la nécessité d'une désignation formelle a récemment pris un caractère 
urgent à la suite de l'adoption de certaines réglementations nationales. 

Afin de donner une canséсration juridique à la pratique actuellement 
suivie, le Conseil exécutif désirera peut-être proposer à l'Assemblée mondiale 
de la Santé 1'adoption de la résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées requiert, à la section 18 de 1'article VI, que 
chaque institution spécialisée détermine-- les catégories de fonctionnaires 
auxquelles s'appliquent les décisions dudit article et celles de 1'ar-
ticle VIII; 

Considérant la pratique jusqu'ici suivie par l'Organisation mondiale 
de la Santé et suivant laquelle, en application des dispositions de la 
section 18 de la Convention, il est .dûment fait état de la résolution 76 (i) 
de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
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CONFIRME cette pratique; et 

APPROUVE 1'octroi des privilèges et immunités mentionnés aux 
articles VI et VIII de la Conventicji sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées à tous les membres du personnel de 1'Organisation 
mondiale de la Santé, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et 
payés à l1heure•“ 


