
W O R L D  H E A L T H  
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

0i\! ZIi.1 i- líii j-ù ■ БьЕЕ И vJímD J-iiJ-j ib 
DE LA SAiíTE

A11/L/l 
2 juin 1958

OiïXGIijiJj : FKtjiCjiIS

PROJET DE RAPPORT DE LA SûUS-C<M'iIS3I0rf JURIDIQUE A La 
COMMISSION EES C|JESTIOi\iS AÜ-xINISTRâTIVES, FINijÆIEÆS

ET JURIDIQUES

La Sous-Comission juridique a tenu sa première séance le lundi 2 juin 195e

La participation a cette Sous-Commission est ouverte a toutes les dele

gations qui en expriment le désir.

Au cours de cette seance, elle a élu H. S. Campiche (Suisse) President, 

et le Dr C. El-Line El Wakil (République Arabe Unie) en qualité de Vice-President 

et de Rapporteur.

La Sous-Commis si on a adopte son ordre a.u jour et a procede a l'examen 

des points qui lui étaient soumis.

1. Amendements au Règlement intérieur de lL-ssemblee de la Santé

La Sous-Commission, tout en faisant remarquer qu'une solution définitive 

a cette question pourrait être trouvée en amendant éventuellement les articles 

correspondants de la Constitution lorsque l'occasion s'en présenterait, a decide 

de suggorer à la Coranission des Questions administratives, financières et juri

diques, de recommander a l'approbation de 1 'Assemblée de la Santé la résolution 

suivante :

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examina le rapport établi par le Conseil exécutif a sa 
vingt et unième session sur le Règlement intérieur de 1 'Assemblée mondiale 
de la. Santé,
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ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 et 99 s 

Article 92. Le second paragraphe est supprimé

Article 99. Le texte de cet article est remplacé par le suivant :

"Le mandat de chaque Membre habilité à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil commence le jour de l'ouverture de la première réunion du 
Conseil qui se tient après 1 'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce 
Membre est élu, et prend fin le jour de la clôture de la session de 1 'Assem
blée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé"."

2. Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 
amendements à l'annexe VII

La Sous-Commission suggère à la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques de recommander à 1'Assemblée de 1a. Santé l'adoption de

la résolution suivante :

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les Sous-Directeurs généraux et les Directeurs régionaux 
de 1'Organisation mondiale de 1a. Santé devraient bénéficier des privilèges, 
immunités, exemptions et facilités reconnus aux envoyés diplomatiques par le 
droit international,

1. DECIDE de modifier l'annexe VII à la Convention sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées, en remplaçant le texte actuel du 
paragraphe U de ladite annexe par le texte suivant :

"Ц, Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités 
mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé 
à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur 
régional de l'Organisation."

2, PRIE le Directeur général de transmettre au Secrétaire général des 
Nations Unies, conformément aux dispositions de la section 38 de la 
Convention, le texte révisé de l'annexe VII,"


