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CORRIGENDUM 1

Page 3: Substitute the following text for paragraph 4:

"Mr. HALSTEAD (Canada) said that his government reserved
its position on Section 19 (b)5 since the Canadian Government
would be obliged, in all probability, to append a reservation
to its accession to the Convention because of sub -section 3 of
Section 3 of the Canadian Privileges and Immunities (United
Nations) Act."

Page 6: Delete lines 21 and 22, and substitute the following:

"Department ....H. He explained that the object of the
additional words was to bring the agreement into conformity
with other similar conventions."
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12 juillet 1948

ORIGINAL: ANGLAIS

COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève
Mercredi 7 juillet 1948, 14 heures 30

CORRIGENDUM 1

Page 3: Paragraphe 5, remplacer le texte par le suivant:

"M. HALSTEAD (Canada) déclare que son gouvernement réserve son
attitude à l'égard de la section 19 b), vu que le Gouvernement
canadien sera obligé vraisemblablement d'ajouter une réserve à
son adhésion à la Convention à cause de la sous-section 3 de la
section 3 de la loi canadienne sur les privilèges et les immunités
(Nations Unies)."

Page 6: Remplacer la dernière phrase de l'intervention de M. BOISSIER
par la suivante:

"Il précise que cette addition a pour objet de mettre cet accord
en harmonie avec d'autres conventions similaires."
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CORRIGENDUM 2

Page 3, paragraphe 3 ô Supprimer les mots "La Conven-
tion générale est maintenant devant le Congrès des Etats-Unis.
Dans l'attente d'une décision" aux lignes 1 et 2 et modifier le
paragraphe afin qu'il se présente comme suit :

"Le Gouvernement des Etats-Unis réserve son attitude
à l'égard de la section 19 b) de l'article VI, concernant les
exonérations d'impôts et à l'égard de la section 20 du même ar-
ticle stipulant que les fonctionnaires des institutions spécia-
lisées seront exempts de toutes obligations relatives au service
national. Ce Gouvernement a fait les mômes réserves quand la
Convention générale des Nations Unies sur les privilèges et les
immunités a été examinée par l'Assemblée des Nations Unies. Si

la Convention est approuvée par l'Assemblée do la Santé, elle
sera renvoyée au Congrès des Etats -Unis et recommandée à son
approbation, compte dûment tenu do la réserve relative à ces deux
clauses."
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1. 12.5.3 PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE (Actes off. OMS,
N° 10, page 103; documents 5.58, A /L /4, 5, 6, 8, A%23, 27, 30)

Le PRESIDENT indique que des amendements au Projet de Règle-

ment intérieur provisoire ont été reçus de la Belgique, de l'Egypte,

de l'Union sud -africaine, du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique.

Il. propose qu'un groupe de travail, composé des délégués de ces pays

et du Président, du Vice - Président et du Rapporteur, examine ces amen-

dements et fasse rapport à la commission lors de sa prochaine séance.

Adopté.

2. 12.5.4 PRIVILEGES ET IMMUNITES (Actes off. OMS, N° 10, page 113;
N° 7, page 235, Annexe 56)

M. ZàRB (Secrétaire) relève qu' aucune délégation n'a proposé

d'amendement à la Convention, qui est divisée en deux parties. La sub-

division 12.5.4.3 contient les clauses standard applicables à toutes

les institutions spécialisées, sans aucune distinction, et l. partie

12.5.4.4, les diverses annexes relatives à chacune des institutions

spécialisées. Il a été proposé deux amendements à l'annexe VII de

12.5.4.4. Dans la rédaction actuelle, los experts travaillant pour

l'OMS bénéficient d'un certain nombre de privilèges, qui ne comprennent

pas les privilèges et immunités accordés aux experts des Nations Unies

concernant l'inviolabilité des papiers et documents ainsi que le droit

d'utiliser des codes secrets. La Commission Intérimaire estime que ces

deux catégories de privilèges sont indispensables à l'activité des

experts qui prêtent leur concours à l'Organisation, car, dans certains

cas, il peut être essentiel de sauvegarder le caractère confidentiel

des travaux. La Commission recommande, par conséquent; que cette clause

soit modifiée de façon que les experts de l'OMS puissent bénéficier des

mêmes privilèges et immunités que les experts accomplissant des missions

pour le compte des Nations Unies.
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Le PRESIDENT ouvre la discussion générale sur la Convention

et l'Annexe VII et annonoe que cette discussion sera suivie d'un débat

sur les privilèges it accorder aux experts.

M. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique) estime important que

l'Assemblée de la Santé approuve'la Convention et l'Annexe. La Conven-

tion, est le résultat d'études prolongées de la part de la Commission

lias questions juridiques des Nations Unies et de, l'Assemblée. générale -

études auxquelles ont participé également les institutions spécialisées.

La Convention générale est maintenant devant le Congrès des

Etats -Unis. Dans l'attente d'une décision, le Gouvernement des Etats-

'Unis réserve son attitude h.l'égard de la section 19 b) de l'article

VI, concernant les exonérations d'impôts et à l'égard de la section 20

du môme article stipulant que les fonctionnaires des institutions spé-

cialisées seront exempts de toutes obligations relatives au service

national. Le Gouvernement des Etats -Unis a fait les mémos réserves

lorsque la Convention générale a été examinée par l'Assemblée des Na-

tions Unies. Si la Convention est' approuvée par l'Assemblée de la Santé,

elle sera renvoyée au Congrès des Etats -Unis et recommandée à son appro-

bation, compte` dament tenu de la réserve relative à ces deux clauses.

Le' délégué des Etats -Unis se déclare en faveur de l'amendement

proposé par le Commission Intérimaire touchant l'octroi aux experts de

l'OIES des privilèges accordés à ceux des Nations Unies.

M. HALSTEAD (Canada) déclare que son Gouvernement réserve son

attitude à l'égard de la section 19 b). La législation canadienne a

nécessité une réserve analo6ue à l'endroit de la clause correspondante

de la Convention des Nations Unies.

Le Dr MACLEûN (Nouvelle -Zélande) indique que le Gouvernement

da la Nouvelle -Zélande, en adhérant à la Convention des Nations.Unies

sur les privilèges et immunités, a fait, au sujet de la clause relative

aux exonérations d'impôts et tais, une réserve concernant les personnes
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domioiliées et employées en Nouvelle -Zélande. Le Dr Maclean fait la

mame réserve pour la présente convention.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare, à propos de l'article IV,

section 11 de la Convention, que son Gouvernement se réserve le droit

de s'opposer, lors de la Conférence de l'Union internationale pour les

Télécommunications, qui doit avoir lieu en septembre, à l'adoption des

propositions sur les tarifs et taxes afférents au courrier et aux

télécommunications qui doivent otre soumises à cette cónférence.

DECISION : Il est décidé de recommander l'approbation de la
Convention et de l'Annexe VII,. abstraction faite de la olause
relative aUx privilèbc:s ers immunités à accorder aux experts.

La Commission passe ensuite à l'examen de la recommandation

de la Commission Intérimaire tendant à ce que les experts accomplis-

sant une mission pour le compte de l'OMS bénéficient des mames privi-

lèges que les experts des Nations Unies.

M. HLLSTEliD (Canada) s'oppose à cette recommandation. Le

Parlement canadien, dans la législation déjà votée en la matière, n'a

pas prévu une telle extension de ces privilèges.

M. BîiGHDLDI (Égypte) s'oppose également à l'extension des

privilèges en question. L'Organisation doit, au début de sa carrière,

se montrer prudente dans l'octroi des privilèges, d'autant plus qua

les missions des experts de l'OMS n'auront pas de caractère confiden-

tiel. Les privilèges constituent une infraction à la règle générale et

une atteinte à la souveraineté nationale. Il n'est pas souhaitable, peur

conséquent, d'obliger les pays à les accorder de façon trop libérale.

Le Dr MACLELN (Nouvelle Zélande) informe ses collègues qu'il

a reçu de son Gouvernement des instructions' l'invitant à s'opposer à

cet amendement. Les privilèges accordés dans le texte actuel sont suf-

fisants. Les privilèges supplémentaires dent bénéficient `les` experts
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des Nations Unies ont été prévus pour lo cas de missions visant à une

action en faveur de la paix et de la sécurité dans des régions trou-

blées. Des raisons spéciales peuvent justifier l'extension de ces pri-

vilèges à d'autres institutions : les experts de l'OIT exercent des

fonctions judiciaires lorsqu'ils enquêtent au sujet de plaintes concer-

nant la violation de conventions internationales. Toutefois, aucune

considération spéciale de ce genre n'intervient pour los experts de

l'OMS. En outre, tout amendement à une clause do l'Annexe pourrait

inciter d'autres institutions spécialisées à procéder également à

des révisions, ce qui aurait pour effet do. ompro l'uniformité que ces

conventions doivent présenter.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie los amendements proposés par

la Commission Intérimaire, étant donné que les experts de l'OMS pour-

raient ©tre chargés de missions ayant un caractère strictement confi-

dentiel et otre appelés à formuler une opinion objective, non influencée

par des considérations d'ordre politique.

DECISION : La proposition de la Commission Intérimaire d'accor-
der aux experts en mission pour l'OMS dos privilèges et immuni-
tés semblables à ceux dont jouissent los experts dos Nations
Unies est adoptée par 20 voix contre 3.

M. FENBERTHY (Union Sud - Africaine) suggère que l'inviolabi-

lité ne doit s'appliquer qu'aux documents officiels, exclusivement.

M. Z RB (Secrétaire) souligne la difficulté d'établir une

distinction entre les documents officiels et les papiers privés. Le

paragraphe c) de l'article correspondant de la Convention des Nations

Unies prévoit l'inviolabilité de tous les papiers et documents.

DECISION : Recommander à l'Assemblée de la Santé de proposer
aux Nations Unies l'extension, aux experts de l'OMS, de tous
les privilèges et immunités, suivant la recommandation do la
Commission Intérimrd ro.
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12.5.4.5. Privilèges et immunités accordés par des pays non Membres
des Nations Unies.

Le PRESIDENT propose d'inviter le groupe de travail à rédiger

une résolution concernant les privilèges et immunités á accorder par

des pays non Membres dos Nations Unies.

Cette proposition est adoptée.

3. 12.5.5. ACCORD AVEC LE CONSEIL FEDERAL SUISSE (Actes off. OMS,

N° 10, page 127; N° .Zs page 139; N° 4., page 81).

M. ZLRB (Secrétaire) explique que l'article Xy section 39 de
r.'
la Convention; qui vient d'gtre approuvée prévoit la conclusion d'ac-

cords supplémentaires avec un pays quelconque, et notamment avec le

pays où se trouve le siège de l'Organisation intéressée. En attendent,

l'entrée en vigueur de la Constitution de l'OMS et l'adoption de cette

Convention, un.projet d'accord avait été conclu entre le l:onseil fédéral

suisse et la Commission. Intérimaire, pour régir les relations de la

Commission et des autorités de ce pays. L'Organisation étant maintenant

établie, la Commission recommande quo l'Assemblée de la Santé homologue

les masures prises et approuve le'projet d'accord, qui définira le sta-

tut légal de l'Organisation on r6 ira les rol tiono ;n ±re

l'Organisation et les autorités fédérales suisses.

M. BOISSIER (Suisse) demande l'addition d'un bref amendement

à l'article 9 e) de l'arrangement qui doit donner effet nu projet d'ac-

cord (Actes off. 0M$, N° 4, page 85) relatif au régime applioablo á

l'importation de voitures automobiles par des fonctionnaires de l'Or-

ganisation. Il propose d'ajouter après les mots "da l'exemption" les

mots "en accord avec lo Département politique fédéral suisse.... ".

Il précise que cette addition n'implique aucune restriction des privi-

lèges accordés.

LECISION : Adopter cot amendement ainsi quo le frojot d'accord
avec lo Conseil fédéral suisse.



A/L/112in/3

Page 7

Il est décidé d'autre part que le groupe de travail préparera.

un projet de rédaction de l'amendement prévu at de la modification qu'il

implique pour le projet de résolution à l'Assemblée de la Santé (12.5.5.

Actes off. OMS, N° 10, page 127) à soumettre à la prochaine sé:.nce de la

Commission.

12.5.6. PROJET DE REGIEMENT ET DE REGLES ME PROCEDURE AFFLICABLES
LUX COMTES D'EXPERTS (Actes off. OMS, N° IO, page 128) 1,TENDEMkNTS .

PROPOSES PLR LA DELEGI,.TION EGYFTIiNNE (document A/L/7)

Le I?-ESIDENT invite la Commission, en l'absence de toute

observation d'ordre général, à discuter successivement le projet de

Règlement et de Règles de Procédure applicables aux Comités d'experts

et à leurs sous -Comités, en mame temps que les amendements proposés.

Article premier. Nomination des Membres

M. BAGHDADI (Egypte) déclare que l'amendement égyptien s'ins-

pire de la considération que le Comité d'Experts sera un organe quasi

permanent dont la désignation doit avoir l'approbation du Conseil Exé-

cutif.

Le Professeur FETROV (URSS) demande s'il existe un document

définissant les obligations et les fonctions des Comités d'experts.

M. ZLRB (Secrétaire) expose que l'objet du réglement est de

déterminer comment doivent fonctionner los comités d'experts prévus

par la Constitution et par le Réglement intérieur de l'Assemblée. Chaque

fois que l'on établit un comité de ce genre, son mandat est déterminé

par l'organisme qui le constitue.

M. LINDSAY (Royaume-Uni) remarque que le Comité d'experts

peut atre purement temporaire et que, dans ce cas, l'hypothèse formulée

par la délégation égyptienne n'est pas fondée. Il demande le maintien

du texte existant.
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M. TOMLINSON (Etats-Unis d'Amérique) expose que la délégation

des Etats -Unis appuie le texte sous sa forme actuelle avec un léger

amendement s supprimer la phrase "en accord avec le Président du Conseil

Exécutif et les gouvernements intéressés ", et la remplacer par "après ,;(1

consultation des gouvernements intéressés ".

M. BAMUM (Egypte) cite l'article 6 - Durée du mandat des

membres qui prouve que la tache des exper s :peut .a!étsndre sur deux,

années ou davantage.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) propose l'amendement suivant a suppri-

mer "les gouvernements intéressés" et. remplacer ce texte par "los gou-

vernements ou los Etats dont relèvent les experts ".

Lo Professeur PETROV (URSS) appuie le texte dans son ensemble.

Il estime que les experts juridiques doivent définir les fonctions des

comités d'experts, fonctions qui doivent se limiter aux questions pro-

prement médicales et-scientifiques; sinon, ces comités 'auraient tendance

à s'occuper de questions pour lesquelles ils ne sont pas compétents.

M. B.AGHDIDI (Egypte) demande des renseignements sur la portée

de la formule "les gouvernements intéressés ".

M. ZLRB (Secrétaire) déclare que la formule est susceptible

d' uns, irftell)r,;uion assez large; elle s'applique au pays auquel l'ex=

pert appartient et, s'il y a lieu, au pays (ou aux. pays) où le travail

des experts doit s'effectuer; dans l'accomplissement de sa mission,

l'expert jouit également d'une certaine latitude. Ces groupes d'experts

peuvent avoir, tantôt un caractère quasi permanent, tantôt purement

temporaire, et, dans ce dernier cas, leurs fonctions :prennerit fin dès

que leurs tâches spécifiques sont accomplies. L'article 39 de la Cons-

titution prévoit le contrôle indispensable puisque cet article dispose

que le Conseil doit examiner la nécessité de maintenir chaque Commission.



L /L %in /3

Page 9

Le Professeur PETROV (URSS) combat l'amendement proposé par

la délégation égyptienne. Les comités d'experts doivent s'inspirer de

critères purement scientifiques; ils sont chargés de donner dea conseils

sur les modalités suivant lesquelles certaines mesures peuvent être

exécutées - en ce qui concerne le c !oléra par exemple - mais la ques-

tion de savoir si ces mesures doivent être appliquées relève d'une

autorité plus haute de l'OMS .

M. BIIGHDLDI (Égypte), pour compléter ses précédentes obser-

vations, indique que le choix des experts serait probablement mieux

fondé s'il était approuvé par le Conseil Exécutif plutêt que par le

Président, seul, de ce Conseil.

Sir DHIREN NITRA (Inde) appuie l'amendement égyptien. Citant

le préambule du Règlement ainsi que l'.:;.rtiole 27, il déclare qu'il est

clair que le Président du conseil Exécutif ne possède pas de.fonctions

exécutives. Si le Conseil, en tant qu'organe exécutif de l'Lssemblée

de la Santé, préfère déléguer ses fonctions, c'est là une tout autre

question.

M. LINDSLY (Royaume -Uni) déclare ' que des problèmes urgents

peuvent exiger la nomination immédiate de comités d'experts, et, en

pareil cas, le fait de consulter le Conseil dans son entier pourrait

entraîner un sérieux retard. Les auteurs de la Constitution ont proba-

blement supposé que le Conseil déléguerait certains de ses pouvoirs au

Président. S'il n'en est pas ainsi, ce .serait à l'Lssemblée de la Santé

qu'il appartiendrait de remédier à la situation.

Le PRESIDENT déclare qu'il est de son 'devoir de défendre la

Constitution. Il a été suggéré qu'il existe des objections d'ordre cons-

titutionnel à l'article ler et des arguments d'ordre constitutionnel

en faveur de l'amendement égyptien. Il tient à faire une distinction

entre la création de comités d'experts et la nomination de leurs membres.
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L'Lssomblée de la Santé, ou le Conseil en son nom, pourrait décider

de nommer un comité d'experts, puis viendrait la tacho de caractère

exécutif, qui consiste à on nommer les membres t il n'y a pas là do

contradiction. L'objection a été soulevée que le pouvoir exécutif est

actuellement conféré au Président, qui no le possède pas; les articles

27 ot 28 ont été cités. Mais, à son avis, le Président est toujours un

fonctionnaire exécutif, et cette attribution est inhérente à ses fonc-

tions. C'est au Conseil Exécutif qu'il appartient de définir les attri-

butions exécutives du Président, car il sera nóoessairo que le Conseil

délègue une partie de ses fonctions. Le Président de la Commission es-

time qu'il serait conforme aux articles 27 et 28 que dos fonctions

exécutives soient ainsi déléguées. En conséquence, il ne peut voir

d'objection d'ordre constitutionnel à l'article ler sous sa forme

originale.

Sir DRIREN MITRL (Inde) déclare quo l'amendement égyptien

parait justifié quant au fond. La Constitution a envisagé l'action du

Conseil en cas d'urgence. Si, dans un cas do et genre, le Conseil dé-

légue des póuvoirs au Président, celui -ci agira dans l'exercice des dits

pouvoirs, mais ne remplacera pas le Conseil. Sir Dhiren Mitra ne voit

pas là de contradiction avec la Constitution.

Le Professeur PETROV (URSS) se déclare satisfait des explica-

tions qui ont été données et il soutiendra l'amendement. Il propose une

addition à l'article ler, tendant à ce que les comités d'experts étu-

dient expressément les questions techniques du domaine médical et ne

soient pas chargés de l'étude touohant la politique de l'OMS ou d'au-

tres questions générales qui doivent être décidées conformément à l'ar-

ticle 28 de la Constitution.

M. LINDSI:Y (Royaume-Uni) insiste sur l'adoption de l'amende-

ment égyptien, en y ajoutant une recommandation à l'Lssemblée, tendant

à ce que le Conseil Exécutif soit autorisé à déléguer ses pouvoirs au
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Président. Il prévoit des difficultés au cours de la collaboration

avec d'autres organisations, si les attributions des comités d'experts

sont limitées aux questions médicales techniques.

M. B.GHDhDI (Egypte) accepte la formule par laquelle les

nominations sont du ressort du Conseil Exécutif, lequel serait libre

de déléguer ses pouvoirs â son Président.

Le PRESIDENT propose que les trois amendements examinés par

le Comité soient renvoyés au groupe de travail, auquel seraient adjoints

des représentants des délégations de l'Inde et de l'URSS.

Il en est ainsi décidé.

M. S rNDIFER (Etats-Unis d'swmérique), Rapporteur, n'est pas

d'accord quant à la thèse que le Conseil Exécutif peut déléguer ses

pouvoirs de nomination au Président. En ce qui concerne les attributions

des comités d'experts, celles -ci sont variées et ce serait une erreur

de tenter d'en donner une définition générale. Il demande que le groupe

de travail prenne ces deux points en considération.

Le Dr CLRNEIRO (Brésil) appuie la formule égyptienne; n'est

au Conseil Exécutif à exercer ses pouvoirs et il ne peut pas les délé-

guer. Si l'on en juge par l'expérience des autres organisations, le

Président, en pratique, consultera le Conseil Exécutif, qui approuvera

ou rejettera les noms proposés. Il est impossible de définir d'avance

les fonctions des experts. L'orateur propose la formule s "Les membres

du Comité seront nommés par le Directeur Général, après consultation du

Conseil Exécutif et des gouvernements intéressés ".

Le PRESIDENT déclare que tous les amendements seront examinés

par le groupe de travail; les textes en seront distribués.

La séance est levée à 17 heures.


