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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Déclaration verbale du représentant des Nations Unies. 

Sir Raphael CILENTO (Représentant des Nations Unies) : 

Monsieur le Président, Messieurs, je me permets de signaler 
tout d'abord que le représentant des Nations Unies est un représentant 
et non un observateur. Etant donné que la présente Commission est une 
Commission juridique,; il serait peut-être opportun de faire ressortir 
ce point tout particulièrement« Vous n'ignorez pas que l'accord entre 
les Nations Unies et l'Organisation Mondiale dé la Santé est entré en 
vigueur samedi dernier et qu'il a été adopté par votre Assemblée, après 
avoir été adopté à la fin de l'année dernière, par l'Assemblée des 
Nations Unies. 

L'article II, paragraphe 1, stipule, en vertu de l'accord 
entre les organisations : 

"Des représentants des Nations Unies seront invités (ce qui 
est une obligation) à assister aux séances de l'Assemblée Mondiale de 
la Santé et de ses Commissions ainsi qu'à celles du Conseil Exécutif 
et de toutes les conférences générales, régionales ou spéciales con-
voquées par l'Organisation, et à participer sans droit de vote aux 
délibérations de ces organes." 

\ • ' i 

Quant aux questions dont vous avez été saisis par la lettre 
qui vous a été distribuée,-le Secrétaire général m'a prié de vous 
signaler certains points. Vous vous souviendrez que lors de la première 
partie de la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
une convention a été adoptée sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies, ainsi qu'une résolution sur la coordination des privilèges et 
immunités des Nations Unies et des institutions spécialisées. Il a été 
demandé de poursuivre la discussion des dispositions en vertu des-
quelles les institutions spécialisées jouiraient d'immunités et 
privilèges. 

En exécution de cette résolution, des réunions ont eu lieu, 
comme je le constate maintenant, en mars et en juillet 1947, entre le 
secrétariat des Nations Unies' et les représentants des secrétariats 
des quatre institutions spécialisées, qui avaient, à cette époque, 
conclu des accords avec les Nations Unies, à savoir, ILO, FAO, UNESCO, 
et ICAO, et, en outre, les cinq organisations internationales qui ont 
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été, depuis lors, admises aux relations avec les Mations Unies, et dont 
évidemment, 1'Organisation-Mondiale de la Santé fait partie. 

Vous vous rappellerez que la Convention sur les Privilèges et 
Immunités des institutions spécialisées comprend deux parties. La première 
est la partie standard et la seconde est constituée par lee annexes, 
chaque annexe se rapportant à une organisation distincte. Evidemment,' 
il y a une annexe se rapportant à l'Organisation Mondiale de la Santé» 
Or, j'estime que la question importante en cette matière est de savoir 
si les Nations intéressées- adoptent, .ou'n' adoptent pas ces annexes con-
formément à une procédure particulière. L'annexe relative à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, une fois approuvée par cette organisation elle-
même (et l'Organisation Mondiale de la-Santé a le droit de la modifier à 
son gré) doit être transmise au Secrétaire général des Nations Unies, 
qui, après avoir reçu de l'institution spécialisée intéressée son ac-
ceptation des clauses-standards,ainsi que le texte définitif de l'annexe 
qui la concerne, communique ce'texte à tous les Membres des Nations Unies 
et aux autres Etats qui sont Membres de l'institution* Toutefois, l'ins-
titution spécialisée communique elle-même le texte aux Etats qui pourraient 
être Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, sans être Membres 
des Nations Unies, les invitant à y adhérer, en déposant un instrument 
d'adhésion, soit auprès du Secrétaire'général, soit auprès du directeur 
exécutif de 1'institution•spécialisée. 

Il est particulièrement important, évidemment, que les Nations 
soient disposées à'accepter les modifications apportées par toute insti-
tution spécialisée. En conséquence, il importe que vous sachiez quelle 

. action ou quelle réaction se sont manifestées à l'égard des points que 
vous avez vous-mêmes soulevés et sur lesquels l'annexe de l'Organisation 
Mondiale de la Santé doit être modifiée. 

Deux points ont été éliminés. Premièrement, l'observation faite 
par la Commission Intérimaire à propos de la section 21 de la clause-
standard, qui prescrit que seul le directeur exécutif de l'institution, 
spécialisée, ou un fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, 
ainsi que leurs familles, jouiront des privilèges et immunités complets 
accordés,conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. 

Le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, a déclaré, lorsque la question fut soumise 
à examen, qu'il ne désirait pas qu'on la- discutât à ce moment-là, mais il 
attira l'attention sur elle. Toutefois, un vote est intervenu sur ce 
point à la sixième Commission dé l'Assemblée générale; il vous intéressera 
donc de savoir ce que fut la décision de cette Commission et qu'en ce qui 
concerne l'Organisation Mondiale de la Santé et les autres institutions 
spécialisées, la majorité des représentants a pris position contre une 
semblable extension. Une exception a été prévue pour le président du 
Conseil de 1ЧСА0 qui jouit d'un statut spécial'et d'une situation égalé 
ou supérieure à cqlle du Directeur exécutif de l'Organisation elle-même* 
A la suite de cette discussion, le paragraphe suivant fut inséré dans 
le rapport de la sous-commission,-sixième Commission de l'Assemblée 
générale, paragraphe 27 : 

Dans la section 21, qui vise 1' octroi du Statut diplomatique 
intégral aux plus hauts fonctionnaires, le texte adopté par le 
sous-comité (il s'agit de la sous-commission de la sixième 
Commission) s'inspire du principe qu'en règle générale, seul le 
Directeur exécutif de l'institution spécialisée doit jouir de ce 



statut, étant donné que la protection assurée aux fonction-
naires par la section 19 est parfaitement suffisante, et que 
le Statut diplomatique intégral doit être limité aux per-
sonnes qui occupent des positions très' élevées* A cet égard 
toutefois, il a été convenu que lorsqu'une institution spécia-
lisée a un Président du Conseil ou un autre fonctionnaire du 
même ordre, de la catégorie mentionnée au paragraphe 21 ci-
dessus, qui est en un sens fonctionnaire, mais dont le rang 
doit être considéré comme supérieur ou égal à celui du 
Directeur exécutif de l'Organisation, ce fonctionnaire jouira 
également du Statut diplomatique intégral» Cette solution 
reflète l'opinion de l'Assemblé® genéralo sur cette question . 
très importante, l'opinion des 56 Nations qui étaient repré-
sentées à l'epoque. 

Le premier point donc, Messieurs, c'est qu'à l'égard des pri-
vilèges et immunités, l'Assemblée générale s'est prononcée contre toute 
extension, et a formulé son opinion dans le paragraphe que je viens de 
lire. 

La liste des privilèges et immunités figurant aux sections 19 
et 20. a été élaborée de façon à assurer aux fonctionnaires intéressés, 
dans toute "1a mesure du possible, toutes les immunités, nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions; un certain nombre de délégations impor-
tantes estimaient en effet - et je tiens à préciser ici que telle fut 
l'opinion formulée par la délégation des Etats-lJnis d'Amérique et par 
la délégation du Royaume-Uni - que l'opinion publique s'opposerait à 
l'octroi, à un grand nombre de personnes, de tous les privilèges diplo-
matiques dont certains, comme vous le savez, sont de nature privée» 
On a fait remarquer que l'octroi des immunités et privilèges diploma-
tiques intégraux, en ce qui concerne 1'Organisation Mondiale de la 
Santé, provoquerait certainement des demandes semblables d'autres ins-
titutions spécialisées et qu'une proposition tehdant à amender l'une des 
clauses-standard de la Convention - car c'est de cela qu'il s'agit -
serait nécessairement introduite devant l'Assemblée générale. Etant 
donné que l'Assemblée générale a récemment exprimé son opinion, il est ' 
extrêmement douteux qu'elle consente à modifier sa position à cet égard. 

L'autre point soulevé concernait le projet d'Annexe et visait 
les dispositions relatives aux experts faisant partie des comités et des 
missions de l'Organisation Mondiale de la Santé» On a proposé de leur 
assurer l'inviolabilité des papiers et des documents et, en second lieu, 
le droit, pour les besoins des communications avec l'Organisation, de se 
servir de codes et de recevoir des écrits et de la correspondance par 
courrier spécial ou en sacs scellés» 

Cette immunité prévue pour les experts de toutes les institutions 
spécialisées ne fut pas introduite par la Sixième Commission dans l'Annexe 
visant l'Organisation Mondiale de la Santé ni dans les annexes concernant 
les autres institutions spécialisées à l4exception toujours de l'Organisa-
tion Internationale de l'Aviation Civile» 

Etant donné que la sous-commission de la Sixième Commission et, 
après elle, la Sixième Commission de l'Assemblée générale, ont adopté 
cette opinion, il est très possible qu'une telle disposition, si elle 
était introduite dans votre ¿anexe, retarde l'adhésion à la Convention 



sur les privilèges et immunités, on cg qui concerne l'Organisation 
Mondiale de la Santé. Elle pourrait d'ailleurs repousser la date à 
laquelle vous jouiriez d'immunités et privilèges de nature plus géné-
rale en raison iu retard qu'elle entraînerait pour l'examen de ce point 
particulier. Je tiens néanmoins à sirnaler que la décision définitive 
sur les clauses â insérer dans l'Annexe appartient effectivement à 
l'Organisation Mondiale de la Santé elle-même et que l'CMS, en demandant 
l'extension de cûs immunités et privilèges à ses experts, a invoqué 
diverses raisons* 

Permettez-moi d'ajouter que le Secrétaire général des Nations 
Unies, au nom duquel je parle, ne veut en aucune façon laisser croire 
qu'il exerce une pression sur l'Organisation Mondiale de la Santé. Il 
nous invite à nouveau à insister sur ce fait que la. composition des 
annexes dépend exclusivement de vous; cependant, étant donné que 1'ac-
ceptation de certains privilèges généraux dont vous devez bénéficier 
pourrait etre retardée, et afin que votre demande soit plus facilement 
acceptée par certains gouvernements qui ont déjà pris très vigoureu-
sement position à cet égard, le Secrétaire général vous propose,au cas 
où vous persisteriez dans l'intention d'insérer ce paragraphe, d'ajouter 
le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses-

standards, à savoir "La présente déclaration ne pourra en aucune meunière -
etre interprétée comme interdisant 'l'adoption de mesures de sécurité 
appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente 
Convention et une institution spécialisée11. 

Le Secrétariat des Nations Unies estime que l'addition d'une 
telle clause pourrait faciliter l'acceptation de l'amendement que vous 
proposez à l'Annexe; en son absence, il pense que cet amendement pourrait 
se heurter à une. assez forte opposition de la nature de celle qui s'est 
manifestée l'an dernier* 


