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Dans une résolution
1

 concernant les droits et obligations des 

Membres associés et autres territoires au sein des organisations régionales, 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, tenue à Rome, a invité 1st Conseil 

Exécutif à préparer un. rapport sur cette question et à le soumettre au plus 

tard à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, de manière que l'Assemblée 

puisse déterminer 1ея modifications qu'il conviendrait^ le cas échéant, 

d
1

appoï-ter aux décisions contenues dans la résolution ci-dessus msntionnée. 

E n conséquence, le Directeur général a établi le projet de rapport 

ci-joint, qu'il a l'honneur de soumettre à 1'examen du Conseil. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé 21, 55, Eésol. WHA 2. 103 
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M E M B B I S ASSOCIES ET QUESTIONS CONNEXES 

PROJET Ш EAPPOBT DU CONSEIL EXECUTIF A LA 

... CINQUIEME ASSEMBLEE MOTOIALE DE LA SMTEÍ i :、：.•,. ' 

Dans une résolution concernant les droits et obligations des Membres 

associés et autres territoires au sein des organisations régionales,
1

 la Deuxième 

Assemblé^ Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif de surveiller Inapplica-

tion des décisions figurant dans ladite résolution et de soumettre un rapport à 

ce sujet à la Cinquième Assemblée Mondial© de la Santé, de manière que celle-ci 

puisse déterminer, cou:te tenu de l'expérience acquise, les modifications qu'il 

conviendrait, le cas échéant, d
1

apporter à ces décisions» Le Conseil a donc X
l

hon-
- * • ‘ ‘ • 

neur de soumettre à 1
2

Assemblée Mondiale de la Santé les considérations suivantes : 
. . • • 

1- La Première et la Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé ont l'une et 

l'autre adopté.une résolution sur les droits et, obligations des Membres 

2 
associés, ba première résolution concerne les droits et obligations de ces 

Membres au sein de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, en exécu-

tion des dispositions de l'Article 8 de la Constitution，, tandis que la se-

conde (ША2.103) a trait à leurs droits et obligations dans les organisations 

régionales en exécution des dispositions de l'Article 47. 

2 . Ultérieurement, une demande d'accession à la qualité de Membre associé a été 

présentée par le Royaume-Uni au nom de la Bhodésic» du Sud. Cette demande a 

été soumise à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui l'a acceptée.^ 

Prenant la parole après cette décision, le délégué du Royaume-Uni a déclaré 

accepter, au nom de la Ehodésie du Sud, la qualité de Membre associé aux 

、 k 
conditions existant à la date de l'admission de ce territoire. ' Depuis lors, 

l'Organisation n'a été saisie d
1

 aucune autre demande d'accession à la qualité 

de Membre associé. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé 21, 55, Resol, WHA 2.103 

2 
Actes off. Org, monde Santé 15, 337； 21, 55 (texte figurant également dans le 

Recueil "des âociiments fondamentaux) 
3 
" A c t e s 'off. Org. mond. Santé 28, Bésol» WHA 
� • «шм.шч.».- mmmmm»' ] . ' , f , . •. :• 

*' Actes off. Org;, mond. S^ntg 28, 135 
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5* En application du paragraphe 3 de la résolution adoptée pax la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé (droits et obligations au sein de l'Assemblée 

àe la Santé et âu Conseil Executif), les contributions de tous les Membres 

associés ont été fixées par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à 

3 unités.
1 

紅， Jusqu'à ce jour, aucun territoire non autonome,qui ne goit pas Membre asso-

cié, n'a été directement représenté dans des comités régionaux. Toutefois, 

en application âes dispositions âu paragraphe 2 de la resolution adoptée par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (WHA2.105)， les aut rites raétro-

politaines des pays suivants ont envoyé des délégations à des réunions de 

comités régionaux au nom des territoires qu'elles administrent dans les ré-

gions relevant de ces comités : 

a) Méditerranée orientale -

France - Royaume-Uni - Egypte et Royaume-Uni (représentant conjointement 

le Soudan anglo-égyptien) 

b) Pacifique occidental -

France - Pays-Bas - Portugal - Еоуашпе-Uni 

c) Asie du Sud-Est -

France - Portugal ‘ 

d) Afrique -

Belgique - Espagne - France - Portugal - Eoyaume-Uni 

5. E n ce qui concerne l'application de la seconde résolution à la Eégion des 

Amériques, le Conseil directeur de l'Organisation Sanitaire Pamméricaine a 

adopté, au cours de sa troisième session, tenue à Lima, Pérou, une résolu-

tion autorisant la participation du Danemsn?k
i
 de la France, des Pays-Bas et 

du Eoyaume-Uni à ses réunions； il a d'autre part, au cours de sa quatrième 

session, adopté la résolution suivante ; 

1

 Actes off. Org, monâ. Santé 53, Résol. ША5.86 
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"Attendu 

Le Conseil directeur 

ПЕСIDE , , 

1 . d'inviter le Comité Exécutif à examiner tous les documents 

pertinents et à consulter toutes les parties qui s'intéressent 

d'une part à la relation existant entre le Conseil directeur de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et le Comité régional de 

l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Hémisphère occidental 

et， d'autre part, aux rapports entre chacun de ces deux orga-

nismes et les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la 

Santé qui n'ont pas le siège de leur gouvernement dans l'hémis-

phère occidental et qui : 

a) en raison de leur constitution, considèrent certains 

territoires ou groupes de territoires situés dans l'hémis-

phère occidental comme faisant partie de leur propre terri-

toire national, ou 

b) sont responsables de la conduite des relations inter-

nationales de territoires ou de groupes de territoires 

situés dans l'hémisphère occidental; et 

2. de recommander au Comité d'inclure dans le projet de la 

Constitution revisée des dispositions précises propres à cla-

rifier la nature d.© ees relations." 

6 , Etant donne que, jusqu'ici, l'Organisation ne compte qu'un seul Membre 

associe (:lhodésie du Sud), le Conseil ne tire aucune conclusion particulière 

des faits mentionnés ci-dessus et ne formule aucune recommandation précise à 

ce sujet pour l'instant. Il n'est peut-être pas sans intérêt de signaler que 

la Conférence générale de. l'UNESCO/ au cours de sa sixième session, a adopté 

un amendement à la Constitutioïx de 1'UNESCO prévoyant l'insertion dans cette 

constitution d'une disposition analogue à celle de l'Article 8 de la Consti-

tution âe l'OMS et qu'elle a, en outre, adopté une résolution
1

 conçue dans les 

mêmes termes que celle de la Première Assemblée Mondiale de la Santé.
2 

1

 Document de l
1

UNESCO 6c/Resolutions (tl), 3-5 
2 

Actes off. Org, mond. Santé 100， 337 


