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1. INTRODUCTION

1.1 A sa troisième session, le Conseil Exécutif a adopté une résolution
1

conçue comme suite

"Le Conseil. Exécutif

Considérant'qu'il est urgent et particulièrement important, au
point de vue de l'établissement d'une organisation régionale pour

l'Afrique, que des décisions soient prises sur la question du sta-
tut des Etats Membres situés dans une région et sur celle des droits
et obligations des Membres associés et autres territoires;

Considérant que c'est à l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'il
appartient de prendre ces décisions;

INVITE le Directeur général à demander aux Gouvernements des Etats
Membres de faire connaître leurs vues sur l'interprétation des mots
"Etats Membres de la région en question ", qui figurent dans

les deux premières lignes de l'article 47 de la Constitution et à
soumettre ces vues, ainsi qu'une documentation et des données com-
plètes, à'la deuxième Assemblée Mondiale dé la Santé."

Cette décision est intervenue après les délibérations qui ont

eu lieu à la Conférence internationale de la Santé de 1946, à la Première

Assemblée Mondiale de la Santé et à la deuxième sesson du Conseil Exé-

cutif, en ce qui concerne la question générale de la représentation, au'

sein de l'Organisation, des territoires qui n'ont pas la responsabilité

de la conduite de leurs relations internationales. Ces délibérations

successives peuvent être résumées comme suit :

1 Actes off. Org. mond. Santé 17 p.17



A2/47

Page . 2

1.2 Aux termes des délibérations de la Conférence internationale de

la Santé, il fut décidé de permettre l'admission, au sein de l'Organisé-

tion, en qualité de Membre associé, de territoires ou.de groupes de terri-

toires qui n'ont pas la responsabilité de la c'ondüite--"de leurs relationg

internationales, sur demande faite en. leur nom par l'Etat Membre ou

l'autorité qui a cette responsabilité. La nature et l'étendue des droits

et des obligations desdits territoires étaient laissées à la décision de

1'.ssemblée de là Santé.

La question de la nature et de l'étendue des droits et des

obligations des Membres associés fut renvoyée à la Première Assemblée de

la Santé qui adopta Une résolution 2 aux. termes de laquelle il est main-

tenant possible à l'autorité compétente de formuler une demande d'admis-

sion d'un territoire ou d'un groupe de territoires en qualité de Membre

associé.

2. STATUT DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES

En même temps qu'était suivie cette procédure, la question de

là situation, au sein des organisations régionales, des Membres associée

et autres_ territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de

leurs relations internationales était également étudiée par l'Assemblée

de la Santé, qui la renvoya à l'examen du Conseil Exécutif.
3

Cette question fit l'objet d'une assez longue discussion, lors'

de la deuxième session du Conseil Exécutif. Deux points de vue divergent

se manifestèrent et s'exprimèrent dans deux propositions à soumettre á

l'Assemblée. 4 Bien que le Conseil Exécutif se fût prononcé en faveur

de la seconde proposition, la question fut renvoyée, pour plus ample

discussion, à la troisième session du Conseil.

Au cours de ces délibérations, certaines difficultés s'élevé-

.rent au sujet des termes de l'article 47 de la Constitution qui dispose

que

"Les comités régionaux sont composés de représentants des Etats
Membres 'et des Membres associés de la région en question. Les terril .

toir s ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la res-
ponsabilité,de la conduite de leurs relations internationales ,et qt

ne sont pas des Membres associés ont le droit d'être représentés à

2
Actes off. Org. mond ,Santé, 13,1pá,.336

4 Ibid. 13, p.337
Ibid. 14, Annexe 14, p.54
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ces comités régionaux et d'y participer.' La nature :et .l.!<étendue des

droits et des'óbligations de ces territoires \ou groupes de territoi-

res vis -á -vis des comités régionaux seront fixées-par l'Assemblée

de la Santé, en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre auto-

rité ayant la responsabilité de la conduite des relations interna --

tional.es de ces territoires et avec les Etats Membres dé la région."

Ces difficultés découlaient du statut différent des terri-

toires compris dans une région donnée, et plus particulièrement dans

la région africaine, ce statut dépendant lui -méme des dispositions

de la Constitution des Etats Membres. C'est pourquoi le sens de.

l'expression "des Etats Membres de la région en

question" n'était pas clair, puisqu'on pouvait l'appliquer á des

Etats dont une partie seulement du territoire métropolitain était

comprise dans une région donnée.

Ap:; plus ample discussion par le Conseil Exécutif, lors .

de sa troisième session, la résolution citée au paragraphe 1.1 du

présent rapport fut adoptée et une lettre circulaire fut envoyée

aux Etats Membres pour les prier de faire connaître au Directeur

général leur point de vue sur L'interprétation des mots "des Etats

Membres de la région en question ", qui figurent dans l'article

47 de 11 Constitution.

Ces réponses une fois reçues feront l'objet d'une annexe

au présent rapports

3, fl TE rPRETATICN DE L'ARTICLE 47

3.1 Du point de vue juridique, il y a de nombreuses raisons qui

démontrent que l'interprétation d'un instrument juridique international,

tel que la Constitution, ne doit pas nécessairement se limiter á la

seule interprétation des termes employés, mais qu''il est loisible de

tenir compte des intentions des parties contractantes, des discussions

qui ont précédé la rédaction du texte, ainsi que des mesures prises

ultérieurement par les parties elles -mêmes; cette pratique est,

d'ailleur , suivie par les tribunaux internationaux. "Dans l'appli-

cation dos t,rait:s, il s'agit essentiellement de rechercher

l'intention réelle qui animait les parties contractantes,'lorsgt'elles

5 Annexe C
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ont employé les termes qu'elles ont choisis".6

3.2 I1 y a sur des points similaires, très peu de précédents qui

puissent servir de guide. Dans un document7 préparé á l'intention

du Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis' en vertu

de l'article 73 e) de la Charte, le Secrétariat des Nations Unies

a déclaré:

le Comité spécial constatera que la question de la

- participation des territoires non autonomes à diverses.orga-
rñsations internationales est encore au stade évolutif et
qu'une doctrine définitive n'a pas été établie

Le m ame document fait mention de deux organisations

régionales, la Commission des Caralbes et la Commission du Pacifique

sud, mais la sfucture de ces commissions diffère, à plusieurs, égards

essentiels du cadre régional de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La partie du document des Nations Unies qui traite de ces deux orga-

nisations 'régionales est, cependant, jointe en annexé au présent

rapport 8

4. QUESTIONS CONNEXES

A la suite des discussions qui ont lieu, à la Première

Assemblée Mondiale de la Santé, sur la question des Membrés Associes,

certaines questions connexes ont été renvoyées, pour l'examen, au

Conseil Exécutif,
9

Cependant, le Conseil a estimé qu'il était

préférable de laisser en suspens la décision sur ces -questions,

jusqu'à ce que le statut de Membre Associé dans les organisations

régionales ait été réglé.10

Par conséquent, l'Assemblée désirera peut -être examiner

'ces questions en liaison avec le problème principal.

4.1 Privilèges et immunités

6
McNair, Law of Treaties, Oxford, 1936,p, 175 Voir également Rousseau,
Principes - généraux du droit international public, Paris, 1944, pp.

676 'et sa.

7 Document des Nations Unies, A /AC.17 /.3:(Participation des Terri-
toires non autonomes aux travaux d'organisations internationales et
régionales, note préparée par le Secrétariat, 15 juin 1948),

8
Annexe A

9
Actes off. Org.mond.Santé, 13, p:337

TO Ibid 14, p; 26
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Pour faire suite à la demande formulée, .par,.le Conseil

Exécutif, lors de sa première session,11 un memorandum12 a été établi

au sujet de l'application, aux Membres Associés, de la Convention

générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

Les observations contenues dans ce memorandum semblent être encore

valables et celui -ci est donc soumis de nouveau à l'examen de l'Assemblée.

4.2 Droits et obligations dans les organisations régionales, des
territoires qui ne sont pas Membres Associés

La solution de ce problème dépendra en grande partie

de celle qui sera adoptée au sujet des Etats Membres de la région et

des Membres Associés, et l'Assemblée désirera peut -être en discuter,

soit parallèlement, soit postérieurement à l'étude de la question

principale.

5. CONCLUSION

5.1 Les notes qui précèdent sont soumises à l'Assemblée. pour son

information.

Etant donné que l'Organisation Mondiale de la Santé est

une organisation technique, il est permis de penser que, dans l'étude

des solutions possibles, il conviendra de tenir compte surtout des

intérêts des organisations régionales, du. point de vue de leur activité

technique et médicale; ces considérations d'ordre censtitutionel ne

devraient pas, dans la mesure du possible, porter préjudice à ces

intérêts là.

11
Actes off. Org. mond, Santé, 14 p. 14

12
Annexe B
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15 juin 1948.

EXTRAIT DU DOCUMENT DES NATIONS UNIES A /AC 17 /W 3

ORGANISATIONS REGIONALES

'Des dispositions ont Sté prises pour régler la manière'dont

les territoires non autonomes pourront faire pártie de chacune dés

deux grandes commissións consultatives régionales qui :ont été cons

tituées. Les conventions portant création de ces commissions (la

Commission dés CaraYbes ét la Commission du Pacifique sud) n'ont été

signées que par les puissances métropolitaines. Ces conventions con -

tiennent toutefois des dispositions réglant la manière dont les terri-

toires non autonomes auxquels s'appliquent ces conventions pourront se

faire représenter aux conférences.

1. Commission des CaraYbes.

La Commission des Caratbes, constituée en 1946, se compose

de la Commission proprement dite et de deux organes auxiliaires, le

Conseil de recherches des Carabes et la Conférence des Indes occi-

dentales. La Commission et le Conseil de recherches sont composés

des représentants des Etats membres de la Commission : France, Pays -Bas,

Royaume -Uni, et Etats -Unis d'Amérique. A cette conférence.participent

toutefois les représentants des territoires non autonomes. Elle est

la première conférence internationale à avoir admis la représentation

directe de territoires non autonomes -

Aux termes de cette Convention, la Conférence sera convoquée

au moins tous les deux ans parla Commission (Article XIII)1. La Confé-

rence est destinée à constituer "un mcyen r5gulier de consultation

avec et entre les délégués des territoires, sur les affaires d'intéret

commun, dans le cadre des attributions de la Commission" et à fournir

1 Agreement for the Establishment of the Carribean Commission,
Washington, D.C., 30 octobre 1946; and Report of the West Indian
Conference; Second Session. U.S. Govt. Printing Office, Washington,
D.C., Dept. of State Publication 2615, Conference Series 88.
(Cónvention portant création de la Commission des CaraYbes, Washington
30 octobre 1946;et Rapport de la Conférence des Indes occidentales,
deuxième session. Bureau d'édition du Gouvernement des Etats -Unis,
Washington, Département des publications d'Etat 2615, Série des
documents de conférence 88.)
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"l'occasion de faire des recommandations à la.Commission au sujet de

ces affaires"  (Article XII) .

L'article XI contient des,dispositions réglant la participa-

tion des gouvernements territoriaux.

"1. Chaque gouvernement territorial aura la faculté de déléguer

à chaque session de la Conférence deux. délégués au plus, et autant

de,conseillers qu'il jugera nécessaire.

"2. Les délégués à la Conférence seront nommés pour.chaque terri-

toire conformément à sa procédure constitutionnelle. La durée de

leur mandat sera déterminée par le gouvernement responsable ".

Jusqu'à ce jour, la Conférence a tenu deux sessions : l'une

à la Barbade (Antilles britanniques), du 21 au 30 mars 1944 et l'autre

à Saint -Thomas (Iles Vierges), possession des Etats -Unis, du 21 février

au 13 mars 1946. La Conférence a adopté des recommandations adressées

à la Commission, au sujet de divers problèmes économiques et sociaux

qui se posent dans les régions qui relèvent de la compétence de la

Commission.

Les territoires ci -après étaient représentés à la deuxième

session de la Conférence, en 1946 :2

Bahamas

La Barbade

Guyane britannique

Honduras britannique

JamaYque

Iles sous le Vent

Trinité

Iles du Vent

Guyane française

Guadeloupe

Martinique

Porto -Rico

Iles Vierges

Curaçao

Surinam

2 Rapport de la Conférence des Indes occidentales, deuxième session,
pages 50 à.53 (Report' of the West Indian. Conference, Second
Session, pages 50 -53).
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2. Commission du Pacifique sud

La Commission du Pacifique sud a été créée le 6 février 1947,

en vertu d'un accord signé par les Gouvernements de l'Australie, de la

France, des Pays- Bas,,de la Nouvelle- Zélande, du Royaume -Uni et des

Etats -Unis d'Amérique.3

La compétence territoriale de la Commission s'étend à

tous les territoires non autonomes de l'Océan Pacifique qui sont

administrés par les gouvernements participant à la Conférence et

qui sont situés en tout ou en partie au sud de l'équateur, et à l'est

d'une ligne,passant par L'extrémité occidentale. de la Nouvelle -Guinée

hollandaise.'

Outre la Commission proprement dite, il existe deux organes

auxiliaires, ayant voix consultative
: le Conseil de recherches et la

Conférence du Pacifique sud.

La Conférence du Pacifique sud a été mise sur pied dans le but

d'associer aux travaux de la Commission les représentants des habi-

tants des territoires relevant de la compétence de la Commission,

ainsi que ceux des institutions officielles et non officielles de ces

territoires (Article IX). Des représentants devront être nommés pour

chacun des territoires relevant de la compétence de la Commission et

désignés par elle et devront être choisis de façon à assurer dans la

plus large mesure possible la représentation des habitants du terri-

toire (Article XI).

3 "Convention portant création de la Commission du Pacifique sud ",
Documents de la Conférence de la Commission des mers du sud,
Canberra, 6 février 1947. ( "Agreement Establishing the South

Pacific Commission ", South-Seas Commission Conference Papers,
Canberra, 6 February 1947 .
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ANNEXE B

CONVENTION GENERALE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES

DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
APPLICATION AUX MEMBRES ASSOCIES

(Organisation centrale)

La Commission des Questions juridiques de la première

Assemblée Mondiale de la Santé a pris note, dans son huitième

rapport,' de la question des privilèges et immunités des représen-

tants des Membres associés, en relation avec la Convention générale

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et

avec l'Annexe à la dite Convention,2 et a recommandé que cette

question soit examinée par le Conseil Exécutif. Cette recommandation

a été adoptée par l'Assemblée de la Santé, le 21 juillet 1948, à

sa quatorzième séance plénière.

Cette question revêt une importance plus grande que celle

entrevue par la Commission des Questions juridiques de l'Assemblée,

qui n'avait eu à en connaître qu'occasionnellement.

IT y a lieu, en effet, de considérer ici non seulement la

question des privilèges et immunités des Membres associés et de

leurs représentants vis -à -vis de l'Organisation et des autres Membres

de celle -ci, mais encore celle'des privilèges et immunités de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé, et de ceux qui, à un titre quelconque,

y sont rattachés, sur le territoire du Membre associé lui -même.

La notion de Membre associé est relativement récente et

les problèmes qui sty rapportent ne semblent pas encore avoir été

résolus ni dans la doctrine, ni dans des actes internationaux-pouvant

servir de précédent.

1
Actes off. Ormnd.Santé, No. 13 p. 336.

2
Ibid No 10, p. 117.
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L'assimilation pure et simple du Membre associé à. l'Etat

Membre pouvant soulever éventuellement des problèmes d'ordre

politique, il conviendrait de demander aux Etats responsables de

la conduite des relations extérieures d'un éventuel Membre associé,

ainsi qu'aux autres Etats Membres do l'Organisation, de faire

connaître leurs points de vue.

Mais, d'ores et déjà, on peut formuler à ce propos quelques

remarques générales.

1. Le statut accordé, le 21 juillet 19481, par l'Assemblée

Mondiale de la.Santé aux Membres associés est tel qu'il

permet de supposer que cette Assemblée a paru vouloir

assimiler, dans la mesure du possible, les Membres associés

aux Etats Membres eux- memes; les restrictions substantielles

apportées à leurs droits - notamment en ce qui concerne le

droit de voto dans les séances plénières do l'Assemblée et

leur participation au Conseil Exécutif ou dans quelques

autres commissions (Vérification des pouvoirs et Désigna-

tions) - ne paraissent pas affecter leur position vis -à -vis

de la Convention sur les Privilèges et Immunités des insti-

tutions spécialisées et son annexe VII.

La tendance qui vient d'tre rappelée permet d'envisager que

ladite Convention, pourrait, sans inconvénient sérieux, être

étendue, telle quelle, aux Membres associés.

1
Actes off. Org. mend. Santé, No 13, p. 636
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2. Dans la Convention sur les Privilèges et Immunités ainsi

que dans,les actes fondamentaux de l'OMS, il n'existe

aucune interdiction implicite ou explicite s'opposant

l'octroi du bénéfice de la Convention dont il s'agit aux

Membres associés, et cela comme il vient d'être indiqué.

3. En présentant la candidature d'un Membre associé,- le

pouvoir politique compétent devrait, en même temps, faire

connaftre, au nom dé l'éventuel Membre associé, que 'les

dispositions inscrites dans la Convention générale sur'

les Privilèges et Îmmunités des institutions spécialisées

seraient appliquées sur le territoire de ce Membre et que

des mesures seraient immédiatement prises à cet effet.

4. En acceptant la candidature d'un Membre associé, les Etats

Membres de l'Organisation devraient indiquer qu'ils seraient

prêts à accorder audit Membre associé ou à ses repr <5sentants

le bénéfice des dispositions de la Convention générale dont

il s'agit, au même titre qu'aux-Etats Membres, ruais dans

la mesure seulement où l'action du Membre associé ou de ses

représentants serait - rattachée à l'une quelconque des

activités de l'OMS.

Avant d'arrêteer le texte définitif d'une ou de plusieurs

résolutions à soumettre à l'Assemblée, il conviendra, en conséquence,

de demander aux Etats Membres-de l'Organisation d'exprimer leur

opinion sur les points qui précèdent et de demander aux parties

- intéressées de formuler leurs suggestiors.
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.A la date du 31 mai 1949 les réponses suivantes à la circa-

làire C.L. 15 du 17 mars 1949 (Droits et Obligations des Membres Asso-

ciés, Interprétation de l'Article 47 de la Constitution) sont parve-

nues au Secrétariat :

Autriche : Les termes " Etats Membres et Membres associés de la

région en question" doivent étre interprétés conjointement avec les

dispositions du chapitre III qui traite dés "Membres et Membres asso-

ciés". Ce chapitre distingue entre les Membres et les Membres associés,

c'est -à -dire entre les Membres jouissant de la plénitude c'es droits

et les Membres dont les droits sont. limités.

Le terme de "Membre (Membre jouissant de la plénitude do:

droits) s'applique manifestement à des Etats possédant la pleine sou-

veraineté, c'est -à -dire à des Etats jouissant du droit illimité de se

gouverner eux- mémes, sous réserve, uniquement, des principes du droit

des gens.

Les Membres associés sont, de l'avis du Ministère autrichien

des Affaires sociales, des Membres dont les droits sont limités. Le

terme de "D'ombres associés" s'applique aux territoires ou groupes de

territoires qui ne sont pas souverains ou qui ne possèdent pas la plé-

nitude de la souveraineté et qui dépendent, pour toutes les questions

importantes, de l'Etat protecteur, par exemple ; les colonies, les

protectorats, les territoires sous tutelle, etc.

Il s'ensuit qu'on ne doit reconnaître aux Membres associés

que le droit d'étree représentés à l'Assemblée Mondiale de la Santé ainsi

qu1 .. ses commissions et aux Organisations régionales de l'OMS, ét^r.t

entendu qu'ils n.e sauraient étre autorisés qu'à présenter dos r.ecomMa --

dations et -des propositions - autrement dit, qu'ilss ne pourront parti-

ciper qu'à titre consultatif et sans droit de vote.

D'autre part, les Membres associés doivent, sous réserve du

consentement de l'Etat protecteur, assumer l'obligation de se conformer

à toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée Mondiale de la Santé

ou par le Comité régional de l'OMS, de la mame manière que les'ÏTe rec ".

Brésil : En réponse à cette demande, je fais savoir à Votre Excellence

que le Gouvernement brésilien considère comme Etats Membres d'une ré-

gion déterminée ceux qui, dans ladite région, ont leur territoire

tropolitain,.ou des çolonies ou protectorats, ou qui y exercent un

mandat international.
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Canada : Le Gouvernement du Canada est d'avis que l'expression en ques-

tion désigne des Etats souverains (c'est -à -dire des Etats responsables

de la conduite de leurs relations internationales) dont le territoire

est compris dans une région géographique délimitée par l'Assemblée de

la Santé en application de l'article 44, sous réverve que ces Etats

rentrent dans l'une des trois catégories suivantes.:

a) un Etat Membre des Nations Unies, qui est devenu Membre de

l'Organisation en signant, ou, en acceptant de toute autre ma-

nière, la Constitution, conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 79 (Cf. article 4);

b) tout Etat dont le Gouvernement a été invité à envoyer des obser-

vateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à

New -York en 1946, et qui est devenu Membre de. l'Organisation en

signant, ou en acceptant de toute autre manière, la Constitution,

conformément aux dispositions de l'article 79 et antérieurement

à la première session de l'Assemblée de la Santé (Cf. article 5);

e) tout autre Etat dont la demande visant l'obtention de la qualité

de Membre a été approuvée, à la majorité simple, par l'Assemblée

de la Santé, sous réserve que l'attribution, à cet Etat, de la

qualité de Membre ne soit pas contraire aux conditions d'un

accord quelconque existant entre les Nations Unies et l'Organi-

sation et qui aura été approuvé conformément au chapitre XVI

(Cf. article 6).

Hongrie : Cette question ne parait pas concerner la Hongrie, étant

donné la situation géographique de -ce pays. En conséquence, nous n'es-

timons pas devoir formuler une opinion à ce sujet.

Irak : De l'avis des autorités compétentes de l'Irak, l'expression "États

Membres de la Région" doit être interprétée comme suit :

"Pays qui sont unis par des relations de voisinage ainsi que par

différents moyens de communication et qui forment ainsi une région ho-

mogène oú la collaboration, dans le domaine sanitaire, peut être plei-

nement'réalisée."

Irlande : Le Gouvernement de 11Irlande estime que, vu la distinction

établie dans la dernière phrase de l'article 47, entre les Membres
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ayant la responsabilité de la conduite de relations internationales

des territoires situés dans la Région et les Etats Membres de la

Région, l'expression " Etats Membres de la Région" ne peut désigner

que'les Etats Membres dont les territoires nationaux sont situés

dans la région dont il s'agit.

Liban : Les termes "Membres associés'', qui sont définis à l'article g,

s'appliquent aux pays non souverains. Les termes "Etats Membres" s'ap-

pliquent aux Etats souverains, tels qu'ils sont définis aux articles

3 et suivants.

Nouvelle Zélande : L'interprétation exacte de l'expression "Etats

Membres de la Région ", qui figure à l'article 47,.comprend les Etats

Membres de l'OMS qui ont la responsabilité de la conduite des rela-

tions internationales d'un territoire situé dans la région pour la-

quelle l'organisation régionale a compétence.

Pakistan De l'avis du Gouvernement du Pakistan, les mots "Etats Mem-

bres de la région en quéstion1', qui figurent à l'article 47 de la Cons-

titution de l'Organisation Mondiale de la Santé, désignent les Etats

qui sont admis en'qualité de membres de l'Organisation en vertu des

articles 4, 5 et 6 dë la Constitution, et qui sont situés dans la

région constituée en vertu de l'article 44 de la Constitution.

Siam : Le Gouvernement de S.M. estime qu'il y a lieu d'entendre par

Etats Membres de la Région, les Etats qui sont Membres de 1'OMS et

dont les territoirs sont situés entièrement ou,pour la plus grande

partie dans-les limites de la région intéressée.

Syrie : Le'Gouvernement syrien.interprète les mots ci- dessus comme si-

gnifiant que la Constitution fait une distinction entre les Etats Mem-

bres et les Membres associés et comme dans une région déterminée il

peut se. trouver des Etats Membres et des Membres Associés, le Comité

de cette région sera composé des représéntan.tsde Ces deux catégories.

Il s'agit maintenant de relever dans la Constitution le cri-

tère qui permet de distinguer les deux catégories susmentionnées.

De l'examen des,Art. 3 à S de la Constitution, il résulte

que la qualité`d'Etat Membre est reconnue aux Etats souverains jouissant
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de toutes les prérogatives de cette souveraineté et qui ont satisfait

les conditions prévues par lesdits textes.

Aux termes de l'Art. g, peuvent être admis, en qualité de

Membres associés, par l'Assemblée de la Santé, les territoires ou

groupes de territoires n'ayant par,la responsabilité de la conduite

de leurs relations .internationales.

Encore faut -il une demande faite pour le compte d'un tel

territoire ou groupe de.territoiro3 par 1tEtat Membre ou par une autre

autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations.

internationales.

Cela suppose donc que la qualité de Membre associé est ré-

servée aux territoires ou groupes de territoires possédant déjà une

organisation sanitaire propre et des services administratifs internes

mais qui ne jouissent pas encore des prérogatives de la souveraineté,

notamment de la conduite de leurs relations internationales.

Reste. la question des droits et obligations des EtatsMëm-

tires, celles des droits et obligations des Membres associés et des

autres territoires.

En ce qui concerne les droits et obligations des Etats Mem-

- bres, ils ont été déterminés par la Constitution.

Cette constitution a reconnu á l'Assemblée de la Santé le

droit de déterminer les droits et obligations des Mbmbres associés.

Ires Membres associés ne composent pas l'Assemblée de la

Santé (Art, 10) ni le Conseil Exécutif (Art. 24); ils n'ont pas le droit

de vote dans l'assemblée dé la Santé (Art. 59). .

Mais dans l'intérêt de l'Organisation et pour rendre leur

participation aux comités régionaux plus utile et plus efficace, le

Gouvernement syrien estime qu'il est souhaitable que les Membres as-

sociés de la région aient dans les comités régionaux les mêmes droits

et obligations quo les Etats 1íembres.

Quant aux autres territoires il convient pour déterminer

leurs droits et obligations de prendre en considération pour chacun

les éléments suivants :
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1) Etendue du territoire:

2) Sa population.

3) Son organisation sanitaire propre.

4) L'intérêt mondial de la situation sanitaire du territoire.

5) L'autonomie dont il'jouit dans les questions internes.

Transjordanie : L'expression "Etats Membres ... de, la région" est

interprétée par mon Gouvernement comme signifiant "tout Etat ou Etat

associé qui se trouve á l'intérieur des frontières de toute organisa-

tion régionale de la Santé". Dans le cas de la région africaine, elle

devrait comprendre tous les Etats ou Etats associés qui se trouvent

entre le 20ème degré de latitude nord et la ville du Cap, á l'exclusion

des Etats qui font partie de la Région de la Méditerranée orientale.

Turquie : De l'avis du Gouvernement de la République, il serait per-

tinent d'admettre le terme "région" en sa signification géographique

usuelle, une telle interprétation étant corroborée, d'ailleurs, par

l'emploi, dans le texte mame de"la résolution du Conseil Exécutif

dictée dans votre'lettre ci- dessus, de l'expression "création de la

région africaine" et du:terme "régions géographiques" figurant á l!ar-

'ticle 44 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Pour de qui est des mots " Etats Membres et Membres associés"

il y a lieu de les interpréter dans le cadre et dans l'esprit des ar-

ticles 4, 5 et g de la même Constitution,et les chapitres XI et cha-

pitre XII de la Charte des Nations Unies.
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ADDENDUM A L'ANNEXE C

Depuis le 31 mai 1949, les quatre réponses suivantes à la
circulaire C.L.15 du 17 mars 1949 (Droits et obligations des Membres
associés; interprétation de l'article 47 de la Cáristitution) sont
parvenues au Directeur général.'

EGYPTE : "1. L'article 47 de la Constitution de 1 +OMS dispose que :

(Tèxte de l'article 47)

2. La question soulevée parla lettre du Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé du 17 mars 1949, Réf. C.L. 15-1949
(900 -1 -6), relativement à la création de la région africaine a pour
objet la détermination "des Etats Membres" de la région auxquels fait

allusion la première phrase de l'article 47.

3. Il semble que la question soulevée s'est posée du fait que
certaines Puissances européennes possèdent en Afrique des territoires

qui, de simples colonies, se sont vus dotés, de par certaines trans-
formations constitutionnelles, d'un statut permettant à certains esprits
de les considérer comme partie, plus ou moins intégrante, et en union,
plus ou moins totale, avec la Métropole.

4. Il est évident que,les transformations ,c.onstitutionnelles

du statut des possessions coloniales a ses répercussions directes
dans le Droit des Gens, lequel ne saurait les ignorer. Il suffit pour
s'en convaincre de faire allusion à l'évolution du régime politico-
juridique des anciens dominions britanniques considérés aujourd'hui
pleinement comme des entités étatiques internationales, voire mame des
Etats indépendants et souverains.

5. La question
une possession donnée
entité jouissant d'un
pouvant lui permettre

qui se posait jusqu'à. ce jour était de savoir si
était un territoire colonial ordinaire ou une
statut propre, d'une indépendance suffisante
d'être traité comme une personne du Droit des Gens.
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Certaines innovations constitutionnelles semblent poser
problème nouveau en sens inverse, celui de la situation juridique d'une

,possession coloniale unie à l'Etat possesseur. Cette possession doit -

elle être considérée, du point de vue du Droit international, dans la
même "situation juridico -politique" que la Métropole ? ou, en d'autres

termes, ne se trouve -t -.on pas, devant ce phénomène d'intégration, en

présence d'une seule et même Puissance, d'únseul -'et même Etat indé-
pendant .. territoires multiples et incorporés, d'une seule et même
"entité étatique" tant du point de vue constitutionnel qu'international ?

La question pour intéressante qu'elle est oblige nécessaire-
ment à étudier de très près le régime constitutionnel qui la pose et
de rechercher si les conditions internationales poúr la reconnaissance
de ce nouvel ordre de choses se trouvent remplies.

6. Mais il ne'fat.pas de doute "qu'à l'heure actuelle la pra-
tique des Etats européens intéressés eux -mêmes continue à admettre, dans
les diverses manifestations de la vie internationale, la distinction
entre "la Métropole" et ses "territoires d'outre -mer" quel que fût le
lien constitutionnel qui existe. entre eux.-.

7. Et il est évident que l'expression "' Etats Membres èe
la région" contenue dans la première phrase de l'article 47 de la
Constitution de 11OMS n'a pu viser que les entités juridicp- politiques
dont le territoire métropolitain lui -même avec sa capitale (siège de

son Gouvernement) et ses pouvoirs publics étatiques se trouvent inclus
ou fixés dans la région en question.

Toute autre interprétation serait, au point de vue du Gouver-

nement égyptien, inadmissible.

8'. '.En outre; il convient de signaler que dans l'esprit de la

Constitution de l'OMS la région doit constituer Une communauté res-
treinte des Etats, p.oúr ainsi aire résidant par leurs organes cr-
traux dans la zone régionale. Il y a là une considération de conve-
nance qui tient à l'harmonie des conceptions, des traditions et d'une

façon générale des conditions sociales qui relient entre eux les
Etats dont se compose la communauté. en question. L'interprétation

égyptienne des mots "Etats. Membres!' ne peut donc que confirmer cet
esprit et assurer ladite harmonie..

FRANCE " 1. Par "Etats Membres de la région ", le Gouvernement

français estime qu'il faut entendre tous les Etats dont le territoire
se trouve compris dans l'aire géographique de la région; soit poi'.r la

totalité, .soit pour une fraction faisant partie intégrante de ces Etats
aux termes de leur Constitution.

2. Dans l'esprit du Gouvernement français, les Membres as ^cis
doivent jouir des mêmes droits, sur le plan régional, que les Etats
Membres.

3. En ce qui concerna les territoires placés sous le régime de
la: tutelle, leur représentation sur le plan régional doit être assurée
par la puissance administrante en vertu des compétences qui lui sont
reconnues par les accords de tutelle.
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En application des dispositions constitutives de l'Organisa-
tion ainsi que des principes ci- dessus exposés, le Gouvernement fran-

çais est conduit, pour ce qui le concerne spécialement, à une attitude
ainsi déterminée :

a) La France assurera la représentation des départements et
territoires d'outre -mer de la République Française qui sont compris
dans l'aire géographique des divers comités régionaux. La structure
constitutionnelle de l'Etat ne lui permet pas d'envisager, pour ces
parties intégrantes de la République, une représentation autonome.
Le Gouvernement français a, d'ailleurs, l'intention de faire figurer
des personnalités et experts autochtones dans les délégations à ces

comités régionaux.

b) Certains éléments de l'Union Française, tels par exemple
que les Etats associés du Laos et du Cambodge, jouissant d'une organi-

sation nationale distincte de la République, il appartient à la France
de présenter leur candidature en qualité de Membres associés.

c) Il incombe au Gouvernement français d'organiser la re-
présentation propre, dans lescomités régionaux, des territoires sous
tutelle confiés à son administration. Il a l'intention de composer
cette représentation de fonctionnaires appartenant à la puissance
administrante et de conseillers et experts originaires des territoires
concernés. La participation des territoires sous tutelle s'exercerait
dans les conditions à déterminer, en vertu de l'Article 47, pour les

territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales et qui ne sont pas des .Membres associés.

MEXIQUE : " 1. Les mots " Etats Membres et les Membres associés de
la region en question ", qui figurent à la première et à la deuxième

lignes de l'Article 47 de la Constitution de l'Organisation Mondiale

de la Santé, devraient être interprétés en tenant compte dudit
Article 47, de l'Article 44 et, plus particulièrement,de l'Article 8
de, la Constitution précités.

Le premier de ces deux articles sus -mentionnés stipule

(Texte de l'Article 47.)

L'Article 44 est rédigé comme suit :

(Texte de l'Article 44b.)

Enfin, l'Article 8 dispose que

(Texte de l'Article 8.)

2. Il ressort donc qu'il est nécessaire que les pays intéressés
soient admis tout d'abord à l'Assemblée de la Santé comme Memrreo ou
Membres associés, afin de pouvoir participer au scrutin qui, conformé-

ment -aux termes de l'Article 44, doit approuver à la majorité des voix
l'établissement de l'Organisation régionale.
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Le statut juridique des Etats Membres d'une région se trouve
déjà défini dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé.
En ce qui concerne le statut juridique des Membres associés, la der -
nière partie de l'Article 8 dispose que les droits et les obligations

de ces Membres seront déterminés par l'Assemblée de la Santé et l'Ar-
ticle 47 stipule que les droits et les obligations des territoires ou
groupes de territoires non autonomes qui ne sont pas Membres associés,

seront fixés par l'Assemblée de la Santé, en consultation avec l'Etat
ayant la responsabilité des relations internationales dudit territoire
ou groupe de territoires, et avec les Etats Membres de la région.

Par conséquent, on peut considérer qu'aucun problème ne se
pose au sujet du statut juridique des Etats Membres: il s'agit sim-
plement de déterminer les droits et les obligations des autres terri-
toires, et cette question peut etre résolue par l'Assemblée elle -même.

Dans ces conditions, le Gouvernement du Mexique estime :

a) que pour l'établissement de l'Organisation régionale de
l'Afrique, il y aura lieu tout d'abord d'admettre les Membres associés,

comme il est prévu á l'Article 8.

b) Ceci fait, il faudrait vóter la création de l'Organisation
régionale, conformément aux dispositions de l'Article 44 de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

c) L'Assemblée de la Santé elle -même sera en mesure'de défi-
nir la portée des obligations et des droits des Membres associés, sui-
vant les modalités prévues à l'Article 8. Les pouvoirs et fonctions
impartis, dans les Comités régionaux, aux territoires et groupes de
territoires qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs rela-

tions internationales et qui ne sont pas Membres associés, pourront
également être fixés par l'Assemblée elle -même, en consultation avec
le Membre ou l'autorité responsable de la conduite des relations in-
ternationales desdits territoires, et avec les Etats Membres de la
région, conformément à la procédure établie à l'Article 47.

d) En tout étau de cause, la charge des obligations doit
incomber à l'Etat qui est responsable de la conduite des relations
internationales des'pays jouissant, aux termes du droit international,
d'un statut incomplet."

ROYAUME UNI : " Lors de sa troisième session, le Conseil Exécutif
a exprime, dans le document EB3 /76, l'opinion que la décision sur l'in-

terprétation des termes "Etats Membres de la région en question ", qui
figurent dans les Articles 47 et 44b de la Constitution, devrait se
fonder sur les nécessités pratiques de la coordination et le fonction-
nement efficace des organisations régionales. De l'avis du Gouvernement
de Sa Majesté dans le Royaume Uni, la responsabilité de la conduite

des relations internationales des territoires non autonomes doit néces-
sairement comprendre les responsabilités concernant les questions que
soulève la participation de ces territoires aux travaux des institu-
tions internationales. De cette déclaration sur l'interprétation de la
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Constitution, il s'ensuit qu'il est du devoir du'Gouvernement
de sa Majesté dans le Royaume Uni de représenter les intérêts
de tout territoire, dont il a la responsabilité de conduire les
relations extérieures, dans tout comité régional qui étend son
autorité sur une région où le Gouvernement de sa Majesté a des
responsabilités territoriales.

En conséquence, le Gouvernement de sa Majesté estime que
les termes "les Etats Membres de la région en question ", qui figu-
rent à la ligne 2 de l'article 47 de la Constitution de l'OMS,
doivent être interprétés comme s'appliquant aux Etats Membres qui
possèdent tout ou partie de leur territoire métropolitain dans la-
dite région et aux Etats Membres responsables de la conduite des
relations internationales de tout territoire situé dans cette région.

Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté ne désirerait pas
nécessairement exercer son droit dans tous les cas.

En outre, les pays suivants ont simplement accusé réception:
Salvador, Venezuela, République Argentine.
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ADDENDUM 2 A L'ANNEXE C

Depuis le 14 juin 1949, les quatre réponses suivantes à la
circulaire C.L. 15 du 17 mars 1949 (Droits et obligations des Membres
associés; interprétation de.l'article 47 de la Constitution) sont par-
venues au Directeur général.

BELGIQUE :

'Le Gouvernement belge attache à l'interprétation de l'art.
47 de la Constitution une grande importance. Il estime, en effet,
qu'il est difficile de créer une organisation régionale quelconque
et qu'il est même impossible de créer une organisation régionale
centre -africaine sans avoir clairement défini les termes employés

dans le texte de cet article et sans avoir défini les droits-des
différentes catégories de membres prévus par le même article.

Le Gouvernement belge estime, en conséquence, qu'il n'est
pas désirable d'aborder la création du bureau régional centre -afri-
cain, ni d'en fixer le siège avant d'avoir jeté pleine lumière sur

ces questions.

Afin d'éclairer le débat, le Gouvernement belge désire
faire connaître l'interprétation qu'il estime devoir donner à l'ar-
ticle 47, ainsi que la position'qu'il comae prendre conformément aux
:avis exprimés par ses conseillers juridiques et médicaux en s'inspi-
rant avant tout de la situation très particulière des territoires
qui se trouvent situés en Afrique tropicale.

1) Définition du terme : Etat Membre de la région.

Il y a lieu d'entendre par "Etat Membre de la région ",

tout Etat Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé (organisa-
tion centrale) qui se trouve dans une des situations suivantes :

a) Que cet Etat soit situé lui -même dans la région en question, soit

totalement, soit partiellement.
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b) Que cet Etat possède dans la région en question un ou des tërri=
toires dépendants qui -n'ói-it pas la responsabilité de leurs rela-
tions internationales. -

c) Que cet Etat (ait été chargé) se trouve effectivement chargé de
la tutelle d'un ou plusieurs territoires situés dans la région
en question.

2) Droits des Membres associés dans les organisations
régionales.

Dans les organisations régionales de l'OMS où les
questions pratiques et techniques dominent les questions de principe,
il n'y a pas lieu d'introduire entre les Etats Membres et les membres

associés la distinction qui existe z. l'Organisation centrale.

Les droits des Etats Membres et ceux des membres associés
ou des groupes de territoire formant, par groupe, un membre associé,
doivent être égaux sous tous les rapports dans les organisations ré-
gionales de l'OMS.

3) Droits des membres dits "participants ", c'est -à -dire de

ceux qui, sans ctre Etats Membres ou membres associés de l'OMS cen-
trale; sont pourtant autorisés à prendre part aux organisations régio-
nales.

A leur égard, il serait établi dans les organisations ré-
gionales la différence qui existe-à l'Organisation centrale entre
Etats Membres et membres associés.

4) Le Gouvernement belge se réserve le droit à tout moment
de se faire représenter, en tant qu'Etat Membre, dans les organisations
régionales à créer dans les régions où il a autorité.

Toutefois, il n'envisagerait pas d'user nécessairement de
ce droit si, dans les organisations régionales, les droits des Etats
Membres et des membres associés étaient reconnus égaux conformément

' au point 2 du présent exposé.

5) Le Gouvernement belge examinera en temps voulu l'oppor-
tunité de se faire représenter dans une organisation régionale de
l'Afrique tropicale en tant que groupe de territoires ou par deux

territoires séparés.
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Les Etats Membres sont les Etats qui jouissent des droits
de souveraineté, y compris le contrôle de leurs relations internatio-
nales. Les Membres Associés sont les territoires qui ne possèdent pas
ces droits et qui sont dépendants d'un ou plusieurs autres Etats. Cette
définition se fonde sur une interprétation des Articles 3 à g de la

Constitution : en effet, bien qu'il y soit déclaré quoi la qualité de
Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats (Article 3),
le terme "État" ne s'y trouve pas défini, sinon par voie de consé-
quence découlant d'une définition des territoires qui peuvent être_
admis en qualité de Membre Associé (Article 8).

Quoiqu'il ressorte de l'Article 8 que tout territoire .qui

n'est pas responsable de la conduite de ses relations internationales,
ait droit à la qualité de Membre Associé et qu'aucune autre catégorie
de membres ne soit prévue dans cet article, l'Article 47 envisage une
troisième catégorie dans le cas des 'Organisations régionales; à savoir
les territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales et qui ne sont pac Membres Associs, mais

- qui ont le droit d' être représentés. au sen des comité régionaux et
d'y participer.

2) Signification des mots "de la région" dans la première
phrase de l'article 47

De l'esprit qui préside à la formation de: organisations
régionales et, en vérité, du libellé de l'Article 47 lui- Wme, oú il
est déclaré qùe "les territoires d'une, région n'ayant pas la respon-

sabilité de la conduite de leurs relations internationales ..... ont

le droit d'être représentés à ces comités régionaux et d'y participer'',

il ressort que l'on vise réellement les territoires effectivement
situés dans ces régions, plutôt que les puissances métropolitaines
situées en dehors- des dites régions mais exerçant un contrôle sur

les territoires qui se trouvent dans la région.

Il est suggéré d'accepter cette interprétation.

3) Devoirs, droits et obligations des Membres Associés :

Une analyse de la situation réelle dans les différentes
régions déjà créées ou qui sont susceptibles d'être créées plus tÉk d,

montre quil n'est pas - nécessaire qu'il.existe plusieurs catégories
différentes de Membres. Dans toutes les régions, l'Afrique exceptée,
les pays qui seraient normalement qualifiés pour recevoir la qualité
de Membre Associé, sont si peu nombreux et représentent une minorité
si faible, qu'en pratique, l'a distinction n'est pas nécessaire. Dans
le cas de l'Afrique 'également, on verra qu'une distinction de ce genre
est inutile, car les territoires répondant aux conditions voulues poor
recevoir la qualité de Membre Associé constituent une forte majdrité.
En ce qui concerne les organications régionales, il est donc proposé
de reconnaître uniquement la qualité de Piembre, mais cetto qualité de
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Membre, devrait être soumise à l'interprétation donnée ci- dessus pour
le mot "région", qui figure à l'Article 47, et, dans le cas de territoi-
res membres qui ne possèdent pas une souveraineté entière, devrait dé-
pendre, en outre, des qualifications mentionnées à la deuxième phrase
de l'Article 8.

PAYS -BAS :

L'expression " Etats Membres de la région" ne comprend pas
seulement les Etats qui sont Membres de l'Organisation et qui, en con-
formité de la Constitution de ces Etats, possèdent des territoires, dont
l'ensemble ou une partie est situé dans la région en question, mais en-
core les Etats Membres qui ont la responsabilité de la conduite des re-
lations internationales de territoires situés.dans cette région.

Conformément à l'article '8 du Statut de l'Organisation Mon-
diale de la Santé les Etats Membres pourront demander, que les territoi-
res qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations

internationales soient admis en qualité de Membre Associé de l'Organi-
sation. Il s'ensuit qu'en rédigeant le Statut on a voulu conférer aux
EtatsMembres une tache importante en vue de.l'oeuvre à'accomplir dans
les régions. La même conclusion peut être tirée de l'article 47. Il
est, en outre, inconcevable que dans la région africaine l'expression
"États Membres de la région en question" ne se porte que sur les Membres
qui possèdent des territoires dont l'ensemble ou une partie est situé
dans la région, puisque, dans ce cas, quelques rares Etats seulement
pourraient être considérés comme étant Etats Membres dans la région, ce
qui n'a certainement pas. été visé au Statut.

Pour ces raisons, d'après l'avis df.1 Gouvernement du Rcyaúme

des Pays -Bas, les mots " Etats Membres de la région" doivent être inter-
prétés dans le sens exposé ci- dessus.

ETATS -UNIS D'AIv RIQUE :

1) Les mots " Etats Membres de la région" qui figurent
à l'Article 47 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de. la Santé,
doivent être interprétés comme signifiant les Etats Membres qui ont -le

siège de leur gouvernement dans la région. Ainsi,.un Etat-Membre de
l'OMS, dont le gouvernementa son siège en Europe,.serait un Etat Membre
de la région géographique de-l'Europe, telle que l'Assemblée de la Santé
l'a définie aux fins de l'organisation régionale et cet Etat ne serait
Etat Membre d'aucune autre région géographique.

Il semble clair que cette interprétation correspond à l'in-
tention des Parties, puisque la phrase finale de l'article en cause fait
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une distinction entre "1'Etat Membre ayant la responsabilité de
la conduite des relations internationales des territoires (de la ré-
gion)" et les Etats Membres de la région.

2) Le Gouvernement des Etats -Unis est également d'avis qu'en

vertu de l'Article 75 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé, il incombe à l'Assemblée de la Santé de donner une interpré-
tation de l'expression "Etats Membres de la région ", qui figure à l'ar-
ticle 47. Ii s'agit là manifestement d'une "question concernant l'in -
terprétation" de la Constitution de l'OMS, aux termes de l'Article 75;
il est évident que le sens de ce dernier article est que les questions
de ce genre . doivent être réglées, dans la mesure du possible, par
l'Assemblée de la Santé elle -même, de préférence à tout autre orga-
nisme international, tel que la Cour internationale de Justice.

* 3f
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ADDENDUM 3 à l'ANNEXE C

Depuis le 20 juin 1949 une nouvelle réponse à. la circulaire
CL 15. du 17 mars 1949 (Droits et obligations des Membres associés; in-
terprétation de l'article 47 de la Constitution) est parvenue au Direc-
teur général :

CHINE :

"Selon les stipulations de la Constitution (Articles 4, 5, 6)
l'Organisation est composée par les Etats Membres des catégories sui-
vantes :

1) Les Etats Membres des Nations Unies qui deviennent Membres
de l'Organisation, soit en signant, soit en acceptant de toute
autre manière cette Constitution, conformément aux dispositions
du Chapitre XIX de la Charte des Nations Unies et conformément
à leurs règles constitutionnelles,

2) les Etats dont les Gouvernements ont été invités à envoyer
des observateurs à la Conférence Internationale de la Santé,
tenue à New -York en 1946, qui deviennent Membres soit en
signant, soit en acceptant de toute autre manière cette Cons-
titution, conformément aux dispositions du Chapitre XIX de la
Charte des Nations Unies, et

3) les Etats qui demandent à devenir Membres sous réserve des
conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies
et l'Organisation, et sont admis, en cette qualité, lorsque
leur demande a été approuvée à la majorité simple par l'Assem-
blée de la Santé.

A liégard de l'interprétation A donner aux mots "Etats
Membres de la Région", comme chacune des organisations régionales
sera partie intégrante de l'Organisation énoncée à l'Article 45), il
est indispensable que les Etats Membres de la Région comprennent
les trois catégories de pays mentionnées ci- dessus. Toutefois, l'Art.
4'7) de la Constitution relève que les territoires ou groupes de
territoires d'une région s'en rapportent souvent, quant à leurs
relations de droits et obligations, à l'Etat qui représente leurs

affaires internationales. Il ressort de cet état de choses que les Etats
Membres d'une région doivent englober les Etats Membres représentant les
affaires internationales des territoires ou groupes de territoires

d'une région."
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A la date du 18 juillet 1949, la réponse suivante à la cir-

culaire C.L.15 du 17 mars 1949 (Droits et obligations des Membres

associés; interprétation de l'article 47 de la Constitution) est par-

venue au Directeur général :

INDE : "Avis a été donné au Gouvernement de l'Inde que,

suivant les règles normales d'interprétation, les termes "Etats

Membres" et'.iembres associés" ont respectivement la même signi-

fication à l'article 47 qu'aux articles 3 à 8 de la Constitution.

Le Gouvernement de l'Inde a recueilli l'avis qu'en raison de la

forme actuelle de la Constitution, rien ne s'oppose à ce qu'un

Etat se trouve situé dans deux régions et soit, en conséquence,

membre de deux'comités régionaux. Bien qu'il s'agisse là d'une

interprétation juridique stricte de la Constitution dans sa forme

actuelle, le Gouvernement de l'Inde estime néanmoins que, normale-

ment, les régions elles -mêmes devraient être délimitées par l'Assem-

blée Mondiale de la Santé de telle manière que, en pratique, un

Etat Membre ressortisse à une seule région exclusivement. Il est

également souhaitable de prévoir dans la Constitution une disposi-

tion aux termes de laquelle aucun Etat Membre ne devra être repré-

senté, avec tous les droits et obligations attachés à ce titre,

dans plus d'une seule région. Le Gouvernement de l'Inde est égale-

ment d'avis que, s'ils peuvent être pleinement habilités à parti-

ciper aux débats dans les comités régionaux, les Membres associés

et les territoires ou groupes de territoires de la catégorie de
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ceux visés à la deuxième phrase de l'article 47 de la Constitution

ne devraient pas avoir le droit de voter. En d'autres termes,, les

Membres associés et autres territoires qui ne sont pas des Etats

Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, avec tous les

droits et obligations attachés à ce titre, ne devraient pas avoir,

dans les comités régionaux, des pouvoirs plus étendus que les

Membres associés n'en ont à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Si

l'application de cette règle était de nature à créer des difficultés

dans des régions spéciales telles que l'Afrique, la possibilité de

modifier les droits des Membres associés et autres territoires non

autonomes dans les Comités régionaux de ces régions pourrait être

examinée."


