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AMENDEMENTS PROPOSES A L'ANNEXE VII EN CE QUI CONCEBNE LES MEMBRES ASSOCIES 

ET LES PERSONNES FAISANT PARTIE DE GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS 

Pour compléter les amendements à l'Annexe VII de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées qui ont été proposés par le 
Conseil Exécutif et qui ont trait aux Membres associés,^ une adjonction à la clau-
se 2 de ladite annexe sera nécessaire, au cas où l'Assemblée apprduverait le règle-

2 
ment applicable aux groupes consultatifs et aux comités d'experts ainsi que la 
recommandation du Conseil Exécutif demandant que soit envisagée la possibilité d ' é-
tendre les dispositions de cette clause aux membres des groupes consultatifs d'ex-
perts, dans l'exercice de leurs fonctions. 

En conséquence, il a été rédigé un paragraphe additionnel qui étend les 
dispositions des alinéas b) (immunité pour les paroles et écrits, etc.), d) 
(inviolabilité des papiers et documents), e) (usage de codes, de courriers et 
de valises scellées), aux personnes qui font partie des groupes consultatifs d'ex-
perts, et ce paragraphe additionnel a été introduit dans un projet d.'annexe revi-
sée, joint au présent rapport. 

Le projet de résolution ci-après est donc soumis à l'examen de l'Assem-
blée .: 

Actes off. Org. mond. Santé 22, pp. 8-9 (pour le texte original de l'Annexe, 
voir Actes off. Org. mond.. Santé 13, Annexe 5, p. 36k) 

g 
Document EB5/86 Rev. 2, p. 37 et Actes off. Org. mond. Santé 25, Annexe 9 



LA TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

APPROUVE le texte revisé de l'Annexe VII de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées; 

PRIE le Directeur général de transmettre, conformément à l'article 38 de cette 
Convention, ladite annexe revisée au Secrétaire général des Nations Unies; 

INVITE les Membres qui sont parties à la Convention à notifier au Secrétaire 
général leur acceptation de cette annexe revisée, conformément aux prescriptions 
de la Section jj-7 (l) et, en attendant cette notification, à appliquer les dispo-
sitions de cette annexe telle qu'elle a été modifiée. 

INVITE, en outre, les Membres qui ne sont pas parties à la Convention à adhérer 
à celle-ci et, en attendant cette adhésion, à appliquer sur leurs territoires 
les dispositions de la Convention ainsi que de l'Annexe, telle qu'amendée. 



ANNEXE 

TEXTE REVISE DE L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION 
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 1 

ANNEXE VII - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Les clauses-types s'appliqueront à l'Organisation Mondiale de la Santé 
(ci-après désignée "l'Organisation") sous réserve des modifications suivantes : 

1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil Exécutif de 
l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des disposi-
tions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (i), de l'ar-
ticle VII, à cette exception près que toute levée d!immunité les concernant 
en vertu de la section 16 sera prononcée par le Conseil. 

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 
VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organi-
sation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront 
des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et 
immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, 
y compris durant les /oyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : 

4 
a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages per-
sonnels; 

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les 
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions offi-
cielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés conti-
nueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exer-
ceront plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation 
ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de 
cette derm'»-*" 

Les amendements proposés sont ^ili^nés -^ns 1t. texte. 
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c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions moné-
taires et de change, et en ce qui concerne leurs bagages personnels 
que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers 
en mission officielle temporaire; 

d) Inviolabilité de tous papiers et documents; 

e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et 
de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour • 
leurs communications avec l'Organisation Mondiale de la Santé. 

ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas 
b), d) et e) ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux per-
sonnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation. 

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'inté-
rêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation 
pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle 
estimera que cette imunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être 
levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation. 

5. Les dispositions de l'article V et de la section 2^, paragraphes 1 et 
2 (i) de l'article VII, s'étendent aux représentants des Membres associés, ainsi 
qu'aux représentants des autres territoires ou groupes de territoires qui n'ont 
pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et ne 
sont pas Membres associés et qui participent aux travaux de l'Organisation confor 
mément aux articles 8 et de la Ccnstitution. 
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(Ordre du jour provisoire, point A.F» et L . 24) 

Conformément à l'invitation formulée par le Conseil Exécutif au cours de 
sa quatrième session,̂ " il est donné ci-après connaissance â l'Assemblée des ré-
ponses fournies par les Etats Membres comme suite à la lettre circulaire C . L . 40 de 
1949; cette lettre avait trait à l'amendement affectant l'Annexe VII de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et qui est 
relatif aux représentants des Membres associés. 

Les Etats suivants 

Haïti 
Norvège 
Honduras 

ont déclaré accepter l'amendement proposé. 

Les Etats suivants : 

Costa-Rica 
Nouvelle-Zélande 
lexique 
Brésil 
République Dominicaine 

ont fait parvenir un accusé de réception. 

Paraguay 
Philippines 
Chili 
Grèce 

Salvador 
Venezuela 
Libéria 
Argentine 

Il n'y a pas eu de réponse défavorable. Toute réponse qui parviendra 
ultérieurement sera communiquée à l'Assemblée, 

Actes off. Orgt mond„ Santé 22, p. 8, point 3.1 (2) 


