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Pour faire suite à la demande formulée par le Conseil Exécutif

au cours de sa deuxième session,
1

un projet d'accord,2 conférant, dans

le territoire de l'Inde, des privilèges et des immunités à l'Organisation

régionale pour le sud -est asiatique; a été soumis au Gouvernement hindou

par le Directeur général, représenté par le Directeur de l'Office

régional du sud -est asiatique.

Par lettre du 20 mai 1949,3 le Directeur régional a été

informé que le Gouvernement de l'Inde donnait son approbation au dit

projet d'accord.

En conséquence, la résolution suivante est soumise à l'appro-

bation de l'Assemblée :

Attendu que le Gouvernement de l'Inde a notifie son aoprobation à

un accord conférant certaines immunités et privilèges sur le terri-
toire de l'Inde à l'Organisation régionale du sud -est asiatique
de l'Organisation Mondiale de la Santé,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

en exécution des dispositions du chapitre XV de la Constitution,

APPROUVE le projet d'accord à conclure entre le Gouvernement de
l'Inde et l'Organisation Mondiale de la Santé concernant les pri-

vilèges, immunités et facilités conférés par le Gouvernement de
l'Inde à l'Organisation Mondiale de la Santé et concernant les

organisations par elle établies dans la région du sud -est asiatique;

AUTORISE le Directeur général ou son représentant à signer ledit
accord au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé;

INVITE le Directeur général ou son représentant, en application de
l'article XII, section 33, de l'accord dont il s'agit, à notifier
au Gouvernement de l'Inde l'approbation donnée par l'Organisation
Mondiale de la Santé à cet accord.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 14 26.

2 Annexe A.
3

Annexe B.
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PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ET LE GOUVERNEMENT D'UN "ETAT -HOTE"

LE GOUVERNEMENT DE L'INDE

d'une part, et

L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE

d'autre part,

DESIREUX de conclure un ACCORD en vue de déterminer les privilèges,

immunités et facilités qui devront être accordés par le GOUVERNEMENT

DE L'INDE à l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, aux représentants de
ses Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires, notamment en ce
qui concerne les arrangements pour la REGION DU SUD -EST ASIATIQUE et
désirant régler diverses autres questions connexes,

ONT CONVENU ce qui suit :

Art. I : Définitions

Dans le présent Accord :

i) Le terme "Organisation" désignera l'Organisation Mondiale de
la Santé;

ii) Aux fins d'application de l'article IV, les termes de "biens
et avoirs", "fonds, or ou devises", ou "avoirs, revenus et

autres biens" devront être entendus comme comprenant égale-
ment les biens, avoirs et fonds qui sont administrés par
l'Organisation en application de l'article 57 de la Consti-
tution et /ou dans l'accomplissement de ses fonctions consti-
tutionnelles;

iii) Les termes de "représentants des Membres" devront être en-
tendus comme comprenant tous les délégués à l'Assemblée
Mondiale de la Santé; toutes les personnes désignées par
les Membres pour faire partie du Conseil Exécutif de l'orga-

nisation; tous les représentants des Membres au sein des
comités régionaux de la Région du SUD -EST ASIATIQUE ainsi

que tous les délégués, délégués suppléants, conseillers et
experts techniques faisant partie des délégations, et les
secrétaires des délégations;

iv) Le terme de "Membre" devra être entendu comme comprenant
les Membres ou Membres associes de l'Organisation ainsi qu'un
territoire ou groupe de territoires qui, bien que n'étant
pas membre associé, se trouve représenté et participe au
Comité régional de l'Organisation pour la Région du SUD -EST.
ASIATIQUE, conformément à l'article 47 de sa constitution;

Les tertres de "organes principaux ou subsidiaires" devront
être entendus comme comprenant l'Assemblée Mondiale de la
Santé, le Conseil Exécutif, le Comité régional de la Région
du SUD -EST ASIATIQUE ainsi que toute subdivision de ces di-
vers organes, de même que le Secrétariat et le Bureau régional
à La Nouvelle -Delhi;

y)
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vi) Aux fins de l'application des sections 4, 6, 16 et 17, les
termes uliberté de réunionu ou uréunion de l'Organisation'?

devront.être entendus comme comprenant toutes les réunions
des organes principaux ou subsidiaires de l'Organisation,
ainsi que toutes conférences ou sessions convoquées par
l'Organisation, ou tenues sous son autorité, ou sous ses
auspices, dans l'Inde.

Art. II : Personnalité juridique

L'Organisation jouira de la personnalité juridique et possédera la
capacité juridique, en particulier la capacité a) de contracter,
b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer,

c) d'ester en justice.

Art. III : Liberté d'action

L'Organisation, ainsi que ses organes principaux et subsidiaires,
jouiront dans l'Inde de l'indépendance et de la liberté d'action

qui appartiennent à une organisation internationale.

L'Organisation, ses organes principaux et auxiliaires, de même que
ses Membres et les représentants des Membres dans leurs rapports
avec l'Organisation, jouiront, dans l'Inde, d'une liberté de réu-,
nion absolue, comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. IV Biens, fonds et avoirs

L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés dans l'Inde,
jouiront de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judi-
ciaire, sauf dans la mesure oú cette immunité aura été f ormelle-

ment levée, dans un cas particulier, par le Directeur général de
l'Organisation, ou par le Directeur régional agissant comme son
représentant dûment mandaté. Il est entendu, toutefois, que la
renonciation à l'immunité ne pourra s'étendre à des mesures d'exé-
cution.

'1) Les locaux de l'Organisation situés dans l'Inde, ainsi que
tous les locaux occupés dans l'Inde par l'Organisation, à l'occa-
sion d'une de ses réunions, seront inviolables.

2) Les locaux en question, ainsi que les biens et avoirs de l'Or -

ganisation situés dans l'Inde bénéficieront de l'immunité à l'égard
de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation ou
expropriation, ou de toute autre forme d'ingérence, qu'elle soit

réalisée au moyen d'une mesure exécutive, administrative, judi-
ciaire ou législative.

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous
les documents lui appartenant ou détenus par elle dans l'Inde
sont inviolables.

1) Sans être astreints à aucun contrôle, réglementation ou mora-
toire financiers : a) l'Organisation peut détenir des fonds, de
l'or ou des devises de toute nature et gérer des comptes en
n'importe quelle monnaie; b) l'Organisation peut transférer li-
brement ses fonds, son or et ses devises à destination ou en pro-
venance de l'Inde ou à l'intérieur de l'Inde et convertir toute
devise détenue par elle en toute autre monnaie.
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2) La présente section s'appliquera également aux Membres de

l'Organisation dans leurs relations avec celle -ci.

Le Gouvernement.de l'Inde procurera à l'Organisation des devises
nationales au taux de change, officiellement reconnu comme étant

lé plus favorable, à concurrence chi montant nécessaire pour couvrir

les dépenses de l'Organisation dans l'Inde ou dans les autres

parties de la Région du SUD -EST ASIATIQUE.

Dans l'exercice des droits qui lui.sont accordés en vertu de la
section E, l'Organisation tiendra dament compte de. toute représen-
tation qui lui serait faite par le Gouvernement de l'Inde, dans
la mesuré oú elle estimera pouvoir y donner suite sans porter pré-
judice á ses intérêts.

L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, seront t

a) exonérés de tous impôts directs ou indirects. Il est entendu,
toutefois, que l'Organisation ne :demandera pas.à être exonérée

d'impôts qui ne dépasseraient pas, en fait, la simple rémunération
de services d'utilité publique; b) exonérés des droits de douane
et exemptés des prohibitions.et restrictions visant les importa-
tions et.exportations de fournitures médicales et de tous autres
articles ou marchandises importés ou exportés par l'Organisation
pour son.usage officiel. Il est entendu, toutefois,;que les f our-
nitures médicales, marchandises ou articles importés au bénéfice
d'exonérations ou d'exemptions 'de ce genre, ne. seront pas vendus

dans l'Inde, à.moins que ce ne soit 'A des conditions agréées par le
Gouvernement de l'Inde; c) exonérés des droits de douane, et
exemptés des prohibitions et des restrictions d'importation et
d'exportation en ce qui concerne les publications de l'Organisation.

En règle générale, l'Organisation ne revendiquera pas, pour les
cas d'achats dé péù d'importance, l'exonération des droits d'accise
et des taxes prélevées sur la vente des biens mobiliers ou immo-
biliers, lorsque ces droits ou taxes sont compris dans le prix de
vente; le Gouvernement de l'Inde devra néanmoinSH dans les cas
OÙ l'organisation effectuera, en vue d'un usage officiel, des
achats importants de marchandises frappées, ou susceptibles d'être
frappées de droits ou de taxes" de ce genre, - prendre des mesures
administratives appropriées en vue d'assurer la remise; ou le rem-
boursement, du montant des droits ou taxes en question.

Art. V Facilités de communications

L'Organisation jouira dans l'Inde, pour ses communications offi-

cielles, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
accordé par le. Gouvernement de l'Inde à tout autre Gouvernement,
ou à la mission diplomatique de tout autre gouvernement, en matière
de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes,
télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications télépho-
niques ou :autres, ainsi qu'en matière de.tarif s de presse pour les
informations de la presse et de la radio.

1) La correspondance officielle et les autres communications offi-
cielles de l'Organisation ne pourront être censurées; 2) l'Organi-
sation aura le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et
de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellés
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers
et valises diplomatiques.
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Art. VI : Représentants des Membres

Les représentants des Membres de l'Organisation au sein de ses or-
ganes principaux ou subsidiaires, ainsi qu'aux conférences ou réu-

nions convoquées par l'Organisation, jouiront, durant l'exercice
de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en
provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) immunité d'arrestation ou de détention, en ce qui concerne leur
personne, et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu'immu-
nité de toute juridiction pour tous actes accomplis par eux dans

l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;

b) inviolabilité.de tous papiers et documents; c) droit de faire

usage de codes et d'expédier ou de recevoir des documents ou de la
correspondance par ccurriers ou par valises scellés; d) exemption,

pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives en
matière d'immigration, ainsi que des formalités d'enregistrement
des étrangers et des obligations de service national dans l'Inde;
e) mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires
ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de

Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; f) mimes

immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels
que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques

d'un rang comparable; g) tous autres privilèges, immunités et

facilités qui ne sont pas incompatibles avec les dispcsitions pré-
cédentes et dont bénéficient les membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable, sous réserve qu'ils n'auront pas droit à
l'exonération des droits de douane sur les articles importés (si
ce n'est en tant que partie de leurs bagages personnels) ni des
impôts indirects et des taxes prélevées sur les ventes.

En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Organisation,
lors des réunions de l'organisation, une complète liberté de parole
et une indépendance entière dans l'accomplissement de leurs fonc-

tions., l'immunité de juridiction en ce qui concerne tous actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris
leurs paroles et écrits, continuera à leur être accordée, même au
cas où les personnes en question auraient cessé d'exercer l::sdites
fonctions.

Dans le cas oà l'incidence d'un impôt quelconque serait déterminée
en fonction de la résidence dans l'Inde, les périodes durant les-
quelles les représentants des Membres de l'Organisation assistent,
dans l'exercice de leurs fonctions, à une réunion tenue par l'orga-
nisation dans l'Inde, ne seront pas considérées ccmme des pígicdes
de résidence.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des
Membres non pour l'avantage personnel des personnes en question,
mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs

fonctions en ce qui concerne l'Organisation. par conséquont, un

Membre a non seulement le droit, mais a ie devoir de lever d'immunité
de ses représentants .dans tous les cas où, à son avis, l'immunité

entraverait l'action de la justice et oú elle pourra ôtre levéa
sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Ce devoir incombe
également au Conseil Exécutif de l'organisation, dans tous les cas
de ce genre qui concerneraient l'une des personnes appelées en

faire partie.
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Art. VII : Experts se trouvant en mission pour le compte de

l'Organisation

Les experts et les conseillers, autres que ceux qui sont visés à

la section 1 (iii) ou qui rentrent, en tant que fonctionnaires,
dans le champ d'application des articles VI ou VIII respectivement,
et qui accomplissent des missions pour le compte de l'Organisation
jouiront des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour leur
permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance pendant
la durée de leur mission, y compris le temps consacré aux voyages

se rapportant à leurs missions. Ils jouiront, en particulier, des

immunités et privilèges suivants : a) immunité d'arrestation et

de détention pour leur personne et de saisie de leurs bagages per-
sonnels, et immunité de toute juridiction pour les actes accomplis
par eux dans l'exécution de leur mission, y compris leurs paroles
et écrits. Cette immunité de juridiction continuera à leur être
accordée, même au cas oú les intéressés ne se trouveraient plus en
mission pour le compte de l'Organisation; b) inviolabilité de tous
papiers et documents; c) pour leurs communications avec l'Organi-
sation, droit de faire usage de codes et de recevoir et d'expédier
des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises
scellés; d) exemption, pour eux -mêmes et pour leurs conjoints, des
restrictions en matière d'immigration, des formalités d'enregistre-

ment et des obligations de service national dans l'Inde; e) les

mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires
ou de change, 'que celles qui sent accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; f) les

mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages
personnels, que celles qii sont accordées aux membres des missions
diplomatiques.

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'in-

térêt de l'Organisation et non pour l'avantage personnel des in-
téressés. Le Directeur général aura le droit et le devoir de lever
l'immunité de tout expert dans tous les cas où, à son avis, l'im-
munité entraverait l'action de la justice et où-elle pourra être
levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

Art. VIII s Fonctionnaires

Le Directeur général, ou le Directeur régional agissant comme son
représentant dûment mandaté, communiquera, de temps à autre, au
Gouvernement de l'Inde les noms des fonctionnaires auxquels s'ap-
pliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles de

l'article IX.

Les fonctionnaires de l'Organisation jouiront :. a) de l'immunité

de juridiction pour tous actes accomplis par eux dans leur quali-

té officielle, y compris leurs paroles et écrits; b) de l'exoné-
ration des impôts en ce qui concerne les traitements et émoluments
qui leur sont versés par l'Organisation; .c) pour eux- mêmes, leur

conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, de
l'exemption des restrictions en matière d'immigration et des for-
malités d'enregistrement des étrangers; d) des mêmes privilèges,
en ce qui concerne les facilités de change, que les membres des
missions diplomatiques d'un rang comparable, accrédités dans
1 .'Inde; e) pour eux -mêmes, ainsi que pour leur conjoint et les

membres de leur famille vivant à leur charge,, des mêmes facilités
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de rapatriement, en période de crise internationale, que les mem-

bres des missions diplomatiques de rang comparable; f) du droit

d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets lors
de leur première entrée en fonction dans l'Inde ou au moment de
leur nomination définitive à leur poste; g) du droit d'importer
en frai-ichise de douane une voiture automobile, une fois tous les

trois ans, étant entendu que les droits de douane seront dus au
cas où cette voiture serait vendue ou cédée, dans un délai de trois
ans à partir de son importation, à une personne ne bénéficiant pas
de cette exonération,

i) Les fonctionnaires de. l'Organisation sont dispensés des obli-
gations de caractère militaire dans l'Inde à la condition que, en
ce qui concerne les ressortissants du Gouvernement de l'Inde cette
dispense soit limitée aux fonctionnaires ces, en raison des fonc-

tions qu'ils remplissent, figurent sur une liste, établie par le
Directeur général ou le Directeur régional agissant en qualité de
représentant dûment autorisé de ce'dernier, et qui aura été com-
muniquée au.Gouvernement de l'Inde.

ii) En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires de l'Organisa-
tion, le Gouvernement de l'Inde, à la requête du Directeur général
ou du Directeur régional agissant en'qualité de représentant dû-
ment autorisé de ce dernier, accordera à ces fonctionnaires tou-
tes facilités relatives à leur devoir national qui seront suscep-
tibles d'éviter une gêne sérieuse affectant la continuité du tra-
vail indispensable.

Outre les privilèges et immunités énumérés aux sections 22 et 231
le Directeur général, le Directeur général adjoint; les Sous- Direc-

teurs généraux, le Directeur régional dans l'Inde - ainsi que,

lorsque le Directeur général. en exprimera le désir, certains fonc-
tionnaires de rang directorial, dont il communiquera les noms au
Gouvernement de l'Inde - jouiront, pour eux -mêmes, pour leur con-

joint et leurs enfants mineurs, des privilèges, immunités, exemp-
tions et facilités accordés, conformément au droit international
aux envoyés diplomatiques.

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans

l'intérêt de l'Organisation et non pour l'avantage personnel des
intéressés. Le Directeur général aura le droit et le devoir de
lever l'immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas où, à
son avis, cette, immunité entraverait l'action de la justice et où

elle pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'or-
ganisation.

L'Organisation collaborera, en tout temps, avec les autorités
compétentes de l'Inde en vue de faciliter la bonne administra-
tion de la justice, d'assurer l'observation des règlements de
pclice et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les'
privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Art. IX : Visas, permis de séjour, laissez- passer des Nations
Unies

1) Le Gouvernement de l'Inde prendra toutes les mesures néces-
saires pour faciliter l'entrée et le séjour dans l'Inde, ainsi
que le départ de toutes les personnes appelées, en qualité
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officielle, auprès de l'Organisation, soit a) les représentants
de Membres, quels que soient les rapports existant entre l'Inde
et le Membre intéressé; b) les experts et conseillers se trouvant
en mission'pour le compte de l'Organisation, quelle que soit leur

nationalité; c) les fonctionnaires de l'Organisation; d) toutes

autres personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont appe-
lées par l'Organisation.

2) Tous règlements de police visant à restreindre l'entrée des
étrangers dans l'Inde ou à réglementer les conditions de leur

séjour, seront sans application à l'égard des personnes visées
à la présente section.

3) Le Gouvernement de l'Inde adressera, à l'avance, à ses ambas-
sades, légations et consulats à l'étranger, des instructions gé-
nérales leur enjoignant d'accorder le visa à tout requérant sur
présentation d'un titre valable d'identité et de voyage, ainsi que
d'une pièce établissant la qualité officielle du requérant à l'é-
gard de l'Organisation, sans aucun délai ni période d'attente et
sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquitte-
ment de taxes.

4) Les dispositions de la présente section s'appliqueront au con-
joint et aux enfants de l'intéressé si ceux.'-ci vivent avec lui et

n'exercent pas de profession ou d'activité indépendante.

Le Gouvernement de l'Inde reconnaftra et acceptera; comme titre
de voyage valable, le laissez-passer des Nations Unies qui aura
été remis aux fonctionnaires de l'Organisation conformément à des
arrangements administratifs conclus entre le Directeur général de
l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous- Direc-
teurs généraux, le Directeur régional de l'Organisation dans l'Inde,
ainsi que les Directeurs de l'Organisation se trouvant en voyage

officiel pour le compte de celle -ci, jouiront des mêmes facilités
que les envoyés diplomatiques.

Art. X : Sécurité du Gouvernement de l'Inde

Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Gouvernement
de l'Inde de prendre toutes mesures de précaution utiles à sa sé-
curité, mesures qui devront être déterminées par accord á inter-
venir entre le Gouvernement de l'Inde et le Directeur général.

Art. XI : Règlement des différends

L'Organisation devra prévoir des modes de règlement appropriés
pour : a) les différends en matière de contrat ou autres différends
de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie; b) les
différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Or-
ganisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'im-
munité, si cette immunité n'a pas été levée par le Directeur géné
ral conformément aux disposition de la section 25.
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Toutes divergencesde vue entre l'Organisation et le Gouvernement de
l'Inde, portant sur l'interprétation ou l'application du présent
Accord ou d'un accord ou arrangement complémentaire, qui n'aurait
pas été réglé par voie de négociations, sera soumis à la décision
d'un Conseil d'arbitrage de trois membres; le premier de ces ar-

bitres sera nommé par le Gouvernement de l'Inde, le second par le
Directeur général de l'Organisation, et le troisième arbitre, qui
présidera le Conseil d'arbitrage, sera désigné par le Président de
la Cour internationale de Justice, á moins que les parties au pré-
sent accord ne décident, dans, un cas particulier,' de recourir à un

mode différent de règlement.

Art. XII Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur par un échange de notes entre
les représentants autorisés du Gouvernement de l'Inde et l'Organi-
sation, confirmant respectivement qu'il a été approuvé par le Gou-
vernement de . l'Inde et adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Dès l' entrée._en..vigueur du présent Accord, son texte sera communi-

qué par le Directeur général de l'Organisation au Secrétaire gêné
ral des Nations Unies pour être enregistré, en application de l'art.

ler du Règlement adopté par l'Assemblée général des Nations Unies
le 14 décembre 1946 pour donner effet à l'article 102 de la Chartre

des Nations Unies.

Le présent Accord peut être revisé.à la demande de l'une ou l'autre
partie.. Dans cette éventualité, les deux parties se consulteront
sur les. modifications qu'il pourrait y avoir. lieu d'apporter aux

dispositions du présent Accord; au cas oú les négociations n'abou-
tiraient pas à une entente dans Le délai d'un an, le présent Accord
pourra être dénoncé par l'une ou l'.autre partie, moyennant un préa-
vis de deux tans. La dénonciation du présent .accord pourra être noti-
fiée au Gouvernement de. l'Inde dans la personne du représentant de
ce Gouvernement auprès de l'Organisation et á l'0rgánisation dans
la personne .de son Directeur général.

EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été conclu et signé á
le 11)4 , en quatre exemplaires, dont deux en fran-
çais et deux en anglais, les textes établis dans chacune de ces deux
langues étant également authentiques; deux exemplaires de ce texte,

dont l'un en français,: et l'autre en anglais, ont été remis aux re-

présentants du Gouvernement de l'Inde et les deux autres exemplaires
ont été remis au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'INDE POUR L'ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTE

Directeur général
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ANNEXE B

N° F.14- 3649- P.H.II

Gouvernement de l'Inde
Ministère de la Sant6

New-Delhi, le 20 mai 1949.

De P.S. Doraswami, Esquire, B.A.,

Sous- Secr6taire d'Etat du Gouvernement de l'Inde.

Au : Directeur

du Bureau rógional de l'Organisation Mondiale de

la Santó pour l'Asie du Sud-Est,
12, Hardinge Avenue,
New -Delhi.

Objet : Projet d'accord entre le Gouvernement de l'Inde et
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Monsieur :le Directeur,

Me r6fórant à votre lettre N° 11-3/48; en date du 10 février
1949,.. je suis chargé de vous faire. .part : :dé l'approbation du Gouvernement

de l'Inde au projet d'accord concernant les privilèges, immunit 6s et
facilités à accorder par le Gouvernement de l'Inde à l'Organisation;..

Mondiale de la Sant6.

Il n'apparaît pas clairemsnt.gemment le "rang comparable"
mentionné à l'article 22 (d) du projet d'accord doit etre d terminó.
Bien que le Gouvernement,`de l'Inde n'ait pas d'objection à conserver

l'expression "rarig;comparab,le ",. il serait heureux de savoir quelle est

la méthode envisagés pour d6terminer le "rang comparable ".

Veu l.Iez.agf'óer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma
considération la plus disbinguóe.

(sign6) Le Sous- Sécrótaire d'Etat

P.S. Doraswami


