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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Suggestion présentée par l'Observateur des Nations Unies 

La suggestion' suivante, faite par l'Observateur des 
Nations Unies et reçue par le Secrétaire exécutif de la Commission 
Intérimaire, est soumise à l'examen de la Commission des Questions 
juridiques : 

"8 juillet 1948. 

"Cher Dr Chisholm, 

Je remarque que votre Commission des Questions juridiques 
a'décidé, au cours de sa troisième séance, hier après-midi, de recom-
mander à l'Assemblée l'adoption de la Convention sur les Privilèges 
et Immunités des•Institutions spécialisées et de l'annexe 7 de la 
Convention, avec une modification 4. l'article 2 de l'annexe. Cette 
modification concerne les experts faisant partie des comités de l'OMS 
et les missions, aux points de vue suivants : 

a) inviolabilité des papiers et documents, et 
b) droit, pour les besoins des communications avec l'Orga-

nisation, de se servir de codes et de recevoir des écrits 
et de la correspondance par courrier spécial ou en sacs 
scellés. 

Vous vous rappellerez que la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale des Nations Unies n'était pas disposée à recommander 
l'extension de cette immunité particulière aux experts des Institutions 
spécialisées, sauf dans le cas de l'Organisation internationale de 
l'Aviation civile. Il me semble qu'il ne serait pas hors de propos 
d'attirer votre attention sur le fait qu'une requête similaire en 
faveur des experts a été néanmoins présentée par l'Organisation 
internationale du Travail et que, pour rendre cette requête plus 
acceptable aux gouvernements intéressés, on a ajouté la clause de 
sécurité suivante, contenue dans la section 2 (ii) du Projet d'Annexe 
de l'Organisation internationale du Travail et qui prévoit que : 
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"Au sujet du paragraphe (d) de 2 (i) ci-dessus¿ le 
principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses-
standards sera applicable." 

"Cette phrase est la suivante s 

"On ne devra rien interpréter dans cette section d'une 
façon qui puisse empêcher l'adoption des mesures convenables de sécurité 
qui seront fixées par accord entre un Etat partie à cette Convention 
et une institution spécialisée." 

"Je me permets de penser que l'emploi d'une procédure simi-
laire par l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait avoir pour effet 
de rendre l'amendement ci-dessus de l'Annexe plus facilement acceptable 
aux gouvernements intéressés. 

"Veuillez accepter, cher Dr Chisholm, l'assurance de mes 
sentiments dévoués. 

(signé) "Sir Raphael Cilento, 
Chef de la délégation des Nations Unies." 


