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Le problème qui se pose devant l'Assemblée de la Santé consiste 
à définir la nature et l'étendue de la participation, dans les organi-
sations régionales, des territoires situés dans chaque région, quand 
ces territoires n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs 
relations internationales. Cette question comporte celle de la nature 
et de l'étendue de la participation, dans les organisations régionales, 
des Etats Membres responsables de la conduite des relations internatio-
nales des territoires dont il s'agit. 

La Constitution de l'OMS reconnaît que ces territoires peuvent 
être répartis en deux catégories t (l) Membres Associés, (2) autres 
territoires qui ne sont pas Membres Associés.• 

La Constitution dispose que : 

1. 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 Associés 
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 toute autre autorité ayant la 
responsabilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales. Les représentants des Membres Associés à l'As-
semblée de la Santé devraient être qualifiés par leur 
compétence technique dans le domaine de la santé et de-
vraient être choisis dans la population indigène. La na-
ture et l'étendue des droits et obligations des Membres 
Associés seront déterminés par l'Assemblée de la Santé. 
(La Première Assemblée de la Santé a défini les droits et 
obligations des Membres Associés dans l'Organisation cen-
trale et a invité le Conseil Exécutif à présenter à la 
Deuxième Assemblée de la Santé des recommandations au sujet 
de leurs droits et obligations dans lés organisations ré-
gionales (Actes off. 13, page 337). La Deuxième Assemblée 
de la Santé est maintenant saisie de cette question.) 
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2. Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la, res-
ponsabilité de la conduite de leurs relatione-
les, et qui ne sont pas des Membres Associés, auront le droit.. 
d'être représentés à ces Comités régionaux et d'y participer. 
La nature et l'étendue des droits et des obligations de ces 
territoires ou groupe de territoires dans les Comités régio-
naux seront fixées par l'Assemblée de la Santé, en consulta-
tion avec l'Etat Membre ou toute autre autorité ayant la res-
ponsabilité de la conduite des relations internationales de 
ces territoires avec les Etats Membres de la région. 

Les questions dont la Commission des Questions constitution-
nelles a été expressément saisie, sont les suivantes- : • 

1. Les droits et obligations-des.Membres Associés dans les or-
ganisations régionales; 

2. Le sens de l'expression "Etat Membre de la région" aux termes 
de l'article 47; 

3. Les droits et obligations., dans les organisations régionales, 
des territoires ou groupes de territoires qui ne sont pas 
des Membres Associés et qui n1 ont pas'la responsabilité de 
la conduite de leurs 'relations internationales. 

Le groupe de travail chargé.d'étudier la question deá' Membres 
associés et autres questions se rapportant à cette dernière á soumis 
un rapport à la Commission des Questions constitutionnelles et lui a 
proposé un projet de résolution (Document А2/СИ/11). 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique propose d'amender comme 
suit le projet de résolution Î supprimer entièrement le texte qui 
suit l'article 1, et le remplacer par le texte suivant ; 

II 
Les représentants des territoires ou groupes de territoires, 
admis en qualité de Membres Associés, conformément à l'arti-
cle 8 de la Constitution, auront, dans les organisations régio-
nales, des droits équivalents à ceux qui leur ont déjà été 
accordés dans l'Assemblée de la Santé, avec, en plus, le droit 
de vote sauf.dans les. séances pléniè'res des-comités régionaux. 

III- . . . 
Les représentants des territoires ou groupés de territoires 
qui ne sont.pas Membres Associés et qui n'ont pas la responsa-
bilité de la. conduite^ de leurs relations internationales joui-
ront, dans les comités régionaux, des mêmes droits que les 
représentants des Membres Associés ou, ávec le consentement 
de la majorité des Etats Membres de la région, lësdits repré-
sentants jouiront, dans les comités régionaux, de droits 
égaux à ceux des représentants des Etats Membres dé' la région, 
sous réserve que les représentants des territoires ou groupes 
de territoires, dont la conduite des relations internationa-
les incombe au même Etat Membre, n'auront ensemble qu!une 
seule voix dans les comités régionaux. 
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IV 
Les obligations, dans les organisations régionales, des terri-
toires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité 
de leurs relations internationales et qui font partie de comi-
tés régionaux, seront déterminées par les Membres de la région, 
en consultation avec les Membres qui ont la responsabilité des 
relations internationales desdits territoires. En recommandant, 
aux termes de l'article 50 (f) de la Constitution, toute affec-
tation de crédits supplémentaires, le Comité régional prendra 
en considération la différence existant entre, d'une part, le 
statut des Etats Membres et, d'autre part, le statut des Membres 
Associés et autres territoires ou groupes de territoires n'ayant 
pas la responsabilité de la conduite de leurs relations interna-
tionales. 


