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Rapport du Directeur général 

La Commission des Qué&tions juridiques de la premiere 

Assemblée Mondiale de la Santé a pris note, dans son hux-leme , 

rapport,! de la question des privilèges et iiamunites des représen-

tants des МетЪгез associés, en relation avec la C o n v e n t i o n générale 

sur les privilèges et immunités àeg institutions spécialisées et 

avec l'Annexe à ladite Convention^ et a reconunandé q_ue cette 

question soit examinée par le Conseil Exécutif; Cette reco^andation 

a áté adoptée par l'Assemtlée de la Santé, le 21 ； j u i l l e t 194», a 

sa quatorzième séance plénière.• 

Cette question revêt une importance plus grande que celle 

entrevue par la Commissipn des Questions juridiques de 1 Assemblee, 

qui n'avait eu à en. connaître qu'oocasionnellenen^. 

I l y a lieu, en effet, de considérer ici ron 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-oi, mais encore celle des privilèges et immunités Or-

ganisation Mondiale de la Santé, et de ceux qui, a un txtre^uelconaue 

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

La notion de Membre associé est relativement récente et 

les problèmes qui s'y rapportent ne semblent pas encore avoir été 

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

servir de précédent. . 

1 Document A,80 

2 Actes off, OMS, 10, p. 117.(document A.53) 
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L'assimilation pure et simple du Membre associé à l'Etat 
Е̂етЪге. pouvant soulever éventuellement des problèmes d'ordre politique, 

i l conviendrait de demander aux Etats responsables de la conduite des 
relations extérieures d'un éventuel МетЪге associé, ainsi qu'aux 
autres Etats Membres de l'Organisation, de faire connaître leurs 
points de vue. 

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

Ье statut accordé, le 21 juillet 19481
J par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé aux Membres associés est tel qu'il 
permet de supposer que cette Assemblée a paru vouloir assi-
miler, dans la mesure du possible, les Membres associes aux 
Etats Membres eux—même s 5 les restrictions substantielles 
apportées à leurs droits - notamment en ce qui concerno le 
droit de vote dans les séance s'pléni ère s de l'Assemblée et 
leur participation au Conseil Executif ou dans quelques 
autres commissio.ns ("Vérification des pouvoirs et Désigna縁 
•fcicms) - ne paraissent pas affecter leur position vis-à-vis 
de la Convention sur les Privilèges et Immunités des insti-
tutions spécialisées et son annexe V I I . 

La tendance qui vient d'être rappelée permet d'envisager 
乏 u e ladite Convontion pourrait, saris inconvénient sérieux, 
être étendue, telle quelle, eux Membres associés. 

• • • . . • 

2» Dans la Convention sur les Privilèges et Immunités ainsi 
<iue dans I.gs actos fondamentauz ‘de l'CMS, i l n'existe aucune 
interdiction implicite oti explicite s'opposent à l'octroi 
du bénéfice de la Convention dont il s'agit aux Membres 
associés, ot cola сошо i l vient d'être indiqué. 

3» En présentant la candidature d'un Membre associé, le pouvoir 
politique compétent devrait, en même temps, faire connaître, 
au nom de 1'éventuel Membre associé, que les dispositions 
inscrites dans la Convention générale sur les Privilèges et 
Immunités des institutions spécialisées seraient appliquées 
sur le territoire de со Membre et q.ue de. s me sure s seraient 
immédiatement prises à cet effet. 

4 . En acceptant la candidature d'un Moiabre -associé, les Etats 
Membres de l'Organisation devraient, indiquer qu'ils seraient 
prêts à accorder audit Membre associé ou à ses représentants 
le ."bénéfice des dispositions de le. Convention générale dont 
i l s'agit, au même titre qu'aux Etats Membre s, mais dans la 
me sure seulement où' l'action :du МетЪго associé ou de ses 
représentants serait rattachée à 1'.une- quelconque des activités 
de l'OMS. 

• Avant d'arrêter le texte définitif d'une ou de plusieurs 
résolutions à soumettre à l'Assemlslée，. i l conviendra, en conséquence, 
de demander aux Etats МетЪге s de l'Organisation d.'exprimer leur opinion 
sur les points qui précèdent et de demander aux parties intéressées 
de formuler leurs suggestions» . 

1 Voir document A.80. 
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Le Dr Ce van den Berg suggère de modifier le document 
ЕБ2/34р à la page 2， comme suit § 

"En soumettant une demande d'admission en qualité de membre 
associé au nom d'un territoire ou groupe de territoires n'ayant 
pas la responsabilité de la conduite de ses relations interna-
tionales , l ' E tat Membre ou tout autre autorité ayant la responsa-
bilité de la conduite de ses relations 9 devrait, en même temps 9 

faire connaître au nom de l'éventuel membre associé que les 
dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités de 
l'Organisation Mondiale de la Santé seraient appliquées sur le 
territoire de ce membre associe et que des mesures seraient 
immédiatement prises à cet effet,n 

4) Substituer aux mots "la Convention générale dont il 
s'agit11 les mots "la Convention sur les Privilèges et Immunités 
de lfOrganisation Mondiale de la Santé"。 

Le texte de la remarque sous 3) devrait être 


