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19, Autres questions s Membres associés 
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Document soumis par la Délégation du Royaume-Uni' touchant 
l'article 8 de la Constitution de l'OMS 

1. Dans le rapport concernant une réunion préparatoire de la com-
mission Intérimaire, (1) il est précisé que le document S.63 
a été renvoyé à l'Assemblée pour examen» Ce document traitait 
du statut des Membres associés. En raison des importantes 
questions constitutionnelles .soulevées de ce chef, il se. peut 
que la Commission des Questions juridiques désire renvoyer les 
suggestions suivantes à une Commission spéciale. 

2. Toutes les institutions spécialisées des Nations Unies- ne pré-
voient pas de Membres associés. Toutefois, la Constitution dfj 
l'Organisation Mondiale de la Santé dispose ce qui suit à son 
article 8 : 

"Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la 
responsabilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales peuvent être admis en qualité de Membres associ's 
par l'Assemblée de la Santé, sur la demande faite pour le 
compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par 
l'Etat Membre ou par une autre autorité ayant la responsa-
bilité de la conduite de leurs relations internationales. . 
Les-représentants des Membres associés à- l'Assemblée de la 
Santé devraient être qualifiés par leur compétence techni-
que dans le domaine de la santé et devraient être choisis 
dans la population indigène. 
La.nature et l'étendue des droits et obligations des 
Membres associés seront déterminés par l'Assemblée de la 
Santé"* 

3. La Délégation du Royaume-Uni estime qu'il s'agit là d'une dispo-
sition importante de la Constitution, car dé nombreux territoires 
n n autonomes se trouvent dans des régions du monde relativement 
insalubres, de sorte que l'amélioration de l'état sanitaire est 
une préoccupation majeure de leurs gouvernements et de leurs 
habitants, D'autre part, nombre, des problèmes sanitaires, qui se 
posent dans ces territoires, diffèrent de ceux que doit, résoudre 

(1) Doc. A. 9, page 6, point 19. 
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la Métropole, de sorte qu'il n'est pas toujours facile au gouver-
nement métropolitain de se faire, devant l'Organisation Mondiale 
de la Santé, le porte —parole des vues des territoires ihtérèssé'sj,; /, 
sur des questions techniques qui présentent de l'importance pour ¡ 
lesdits territoires. 

4. L'article 8 précise que la nature et l'étendue des droits et obli-
gations des Membres associés seront déterminées par l'Assemblée 
de la Santé, Il importe, en conséquence, que ces droits et obliga-
tions soient précisés au cours de la présente Assemblée, à défaut 
de quoi les Membres associés ne seraient pas à même de participer 
aux délibérations de l'Assemblée et l'article 8 de la Constitution 
resterait sans effet jusqu'à l'année 1950. Il y a lieu d'escompter 
que de nombreux territoires auxquels l'article 8 est applicable ne 
décideront pas s'ils entendent acquérir la qualité de Membre associé, 
avant de connaître les droits et obligations attachés à la qualité 
de Membre associé. -

5. En conséquence, la Délégation du Royaume-Uni présente les proposi-
tions suivantes : Ces propositions se rangent sous deux chefs $ 
a) l'admission des Membres associés et b) les droits et obligations 
des Membres associés, 

6. En ce qui concerne (a), l'association à l'Organisation Mondiale de 
la Santé est une. précieuse prérogative qui ne devrait pas être 
conférée sans discernement. la Délégation du Royaume-Uni émet l'avis 
qu'en examinant les demandes, l'Assemblée devrait prendre en considé-
ration des points tels que l'état de développement des services 
médicaux et sanitaires du territoire intéressé, ainsi que la mesure 
dans laquelle les représentants de ce territoire peuvent contribuer 
aux délibérations de l'Assemblée. L'association du territoire et 
de l'Assemblée devrait porter des fruits pour les deux parties, 

7. En ce qui concerne (b), il est manifeste que la Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé attache de l'importance à la 
manière de voir des territoires auxquels s'applique l'article 8; 
sinon, les dispositions dé cet article n'auraient pas été inscrites 
dans la Constitution, Il apparaît aussi que, dans l'intention des 
auteurs de la Constitution, les droits et obligations desdits 
territoires devaient être quelque peu inférieurs à ceux des Membres 
de l'Organisation, sinon l'article visé aurait pourvu à leur 
admission en qualité de Membre. 

La Délégation du Royaume-Uni. estime, toutefois, qu'il n'y 
aurait pas lieu d'accuser à l'excès la distinction entre les Etats 
Membres et les Membres associésо Elle propose que les représentants 
des territoires ou groupes de territoires qui seront admis en qualité 
de Membres associés soient habilités à participer aux délibérations 
de l'Assemblée et de ses Commissions sans que, néanmoins, lesdits 
représentants aient le droit de voter dans les séances plénières de 
l'Assemblée ou aux séances de ses commissions principales ou de se 
faire représenter au Conseil Exécutif< 

8. La Délégation du Royaume-Uni estime, d'autre part, que pour leur 
faire prendre conscience comme il convient de leur sentiment de 
responsabilité, les Membres associés devraient verser une contri-
bution financière à l'Organisation Mondiale de la Santé0 Etant 
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donné, cependant, que leurs droits sont plus restreints que ceux des 
Etats Membres, la Délégation du Royaume-Uni estime que leur contri-
bution ne devrait pas être calculée selon le même barême que celle 
qui est exigée des Etats Membres. Elle propose de déterminer le taux 
de contribution de tout Membre associé en calculant tout d'abord le 
taux aui;ual ce territoire aurait dû contribuer, s'il avait été Manbre 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, et de défalquer ensuite une 
fraction du chiffre ainsi obtenu. Comme base de discussion, la Délé-
gation du Royaume-Uni émet l'avis que le taux de contribution du 
Membre associé devrait être fixé à b0% de celui dont aurait à s'acquitter 
un Etat Membre occupant une position, et doté de ressources analogues• 

9. Des questions analogues se poseront sans aucun doute aux termes de 
l'article 47 de la Constitution, en ce qui concerne la participation 
aux comités régionaux des territoires ou des groupes de territoires 
n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations 
internationales et qui ne sont pas Membres associés, 

La Délégation du Roya urne-Uni émet l'avis que le. position desdits 
territoires ou groupes de territoires dans les comités régionaux 
devrait-ftre analogue à celle des МетЬгез associés dans l'Organisation 
Mondiale de la Santé; autrement dit, si les suggestions présentées 
ci-dessus, en ce qui concerne les Membres associés de 1!0MS sont adop-
tées, a) les représentants desdits territoires ou groupe» de territoires 
seraient habilités à participer aux délibérations du Comité régional 
ou de 11 голе quelconque de ses commissions, sans toutefois avoir le droit 
de vote au Comité Régional ou dans ses commissions principales, b) si 
les Membres du Comité Régional versent une contribution audit Comité, 
les contributions des territoires ou groupes de territoires intéressés 
devraient être abaissées dans la même proportion qu'il est proposé 
ci-dessus en ce qui concerne les contributions des Membres associés 
à l'Organisation Mondiale de la Santé» 

10. La Délégation du Royaume-Uni estime qu'au sein des Comités régiunaux, 
il ne devrait y avoir aucune distinction entre les droits et obliga-
tions respectifs des Membres et des Membres associés de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 


