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Après avoir pris connaissance d'une note du Dr Mani 

relative au projet d'accord entre 1'0Ш et les Gouvernements "hôtes", 
et en particulier avec le Gouvernement de l'Inde, le Groupe de tra-
vail a convenu que : 

1. Des divergences d'opinion concernant certaines dispositions 

du projet d'accord pourraient être aplanies par un échange de lettres 
entre le Directeur général et le Gouvernement de l<Inde, surtout si 
ces questions étaient étudiées à la lumière des divers précédents 
existants. 
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Le Group乓 de travail s'est réuni les 27 octobre et 1er no-
vembre 1948 afin d'examiner le projet d'accord entre l'OMS et les 
Gouvernements "hôtes" 1. 

Le Groupe de travail comprenait les Membres suivants s 
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2. Qu'un accord pourrait être obtenu sans difficulté du fait 
que les objections soulevées ne revêtent pas une grande importance. 

3,, , Qu'à l'heure actuelle une étude de ce projet d'accord est 
prématurée et qu'il serait préférable de poursuivre les négociations. 

En conséquence, le Groupe de travail recommande au Conseil 
l'adoption de la résolution suivante ¡ 

LE CONSEIL EXECUTIF DECIDE г 

a) d»inviter le Directeur général à poursuivre ses négociations 
avec le Gouvernement de l'Inde en vue d'obtenir un accord 
admettant le Centre régional de l'Offi dans l'Asie du Sud-
Est, ainsi que toutes les personnes qui, à un titre quelcon-
que» У seraient rattachées, au bér/fice des privilèges et des 
immunités nécessaires à l'accomplissement de la tâche confiée, 
compte〜tenu des légitimes intérêts du Gouvernement de 1tInde 
et ce à la lumière des accords de même nature, actuellement 
en vigueur et conclus entre divers Etats-hôtes et des organi-
sations internationales installées dans divers pays； 

b) comme mesure transitoire et en attendant que cet accord puisse 
êtrç mis en vigueur, le Gouvernement de 1‘Inde pourrait être 
invité à faire immédiatement application au Centre régional 
de l'OMS établi sur son territoire, ainsi qu'aux diverses 
personnes qui y seront rattachées à un titre quelconque, 
des immunités et privilèges énumérés dans la Convention géné— r a l

f sur les PriviLèges et Immunités des Institutions spécia-
lisées ainsi que dans son Annexe VII; ‘ 

c) d'inviter le Directeur général à faire rapport au Conseil 
Exécutif dans sa prochaine session sur les résultats des 
négociations, 


