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DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES 
AYANT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

A sa dixième session, le Comité régional de l'Afrique a adopté une 
résolution (AFR/RCIO/R, 12 ). relative aux Membres c l S S O C i с s. Le texte de cette 
résolution est le suivant ; 

"AFR/RCIO/R.12 Admission de Membres associés 

Le Comité régional de l'Afrique, 

Constatant la situation particulière pour plusieurs Membres associés 
appartenant à la Région par le fait de leur accession à l'indépendance entre 
la date de la Treizième Assemblée mondiale de là Santé et l'actuelle session 
du Comité régional, 

1. DEMANDE que l'interprétation de l'article 8 de la Constitution soit 
précisée par le Conseil exécutif et l'Assemblée en fonction de situations du 
même genre susceptibles de se reproduire à l'avenir; 

2. DECIDE de considérer que les Membres associés de la Région accédant à 
l'indépendance conservent, dans la Région, leurs droits et prérogatives jusqu' 
ce qu'ils deviennent Membres de plein droit de l'Organisation mondiale de la 
Santé." 

Ce problème s'est posé après que la Treizième Assemblée mondiale- de la 
Santé eut, en mai i960, admis huit pays en qualité de Membres associés, à savoir : 

1 Voir document EB27/4 
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Chypre 
République Centrafricaine 
République du Congo (Brazzaville) 
République de Côte d'Ivoire 
République gabonaise 
République de Haute Volta 
République du Niger 

1 Fédération du Mali 

Peu après leur admission en qualité de Membres associés, il est apparu 
qu'un certain nombre de ces pays accéderaient à 11 indépendance au cours de la même 
année, dans des conditions qui ne permettraient pas leur admission en qualité de 
Membres avant les réunions des Comités régionaux correspondant à leur situation 
Щ: 
ii.-géographique. On a dû, par conséquent, arrêter des dispositions pour que ces pays 

-f 

récemment devenus indépendants puissent participer aux réunions des Comités régionaux. 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé ne prévoit expres-
sément aucune disposition relative à ce problème. L'article 8, qui traite de 
l'admission de territoires ou de groupes de territoires en qualité de Membres associés, 
dispose que cette qualité peut être conférée aux "territoires ou groupes de territoires 
n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales"; 
selon ce libellé, il semblerait donc que lorsqu'un pays est devenu indépendant et par 
là même responsable de la conduite de ses relations internationales, il ne puisse plus 
juridiquement être- considéré comme un Membre associé au sens de l'article 8, 

Cela étant, on a estimé que les pays en question ne devaient pas être invités 
aux sessions des Comités régionaux en tant que Membres associés et qu'il convenait donc 
de prendre des dispositions spéciales à leur égard, ¿h conséquence, des dispositions 
ont été prises pour inviter ces Etats à envoyer des observateurs, conformément à 
1 'article^ U9 de la Constitution qui autorise les Comités régionaux à adopter leur propre 
règlement. Chypre a ainsi été invité, d'une part, à participer au Sous-Comité A du 

Actuellement République du Mali et République du Sénégal 
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Comité régional de la Méditerranée orientale en qualité de Membre associé puis, à 
partir du 16 août, en qualité d! lit at .non -Membre invité et, d'autre part, à partioiper 
en qualité d'Etat non-Membre invité au Sous-Comité Б du même Comité. De même, la 
République de C8te d'Ivoire, la République de Haute Volt-a, la République du Niger 
et la Fédération du Mali ont été invitées à participer en qualité d'Etats non-Membres 
à la session du Comité régional, de l'Afrique. 

Hi ce qui concerne l'assistance consultative et les services techniques que 
l'Organisation fournit aux-pays, conformément aux objectifs et aux fonctions énoncées 
dans la Constitution, le Directeur général a estimé qu'un Etat qui cessait d'Être 
Membre associé ne devait pas cesser d'en bénéficier puisque le texte de la Constitution 
ne limite pas cette assistance et ces services aux seuls Etats Membres. L'Organisation 
a donc eu pour politique de continuer à fournir.ces services aux anciens Membres 
associés en attendant qu'ils deviennent Membres de plein exercice. 

Il faut noter que ce problème particulier peut se poser dans l'une des deux 
périodes suivantes : 

a) Entre глю session de l'Assemblée générale des Nations Unies (aux termes de 
l'Article un Etat qui devient Membre des Nations Unies peut devenir Membre de 
l'OMS-par simple acceptation do la Constitution) et l'ouverture de l'Assemblée 
mondiale do la Santé5 ou 

b) Entre l'Assemblée mondiale de la Santé et la session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies qui la suit. 

Dans la pratique, seule la participation aux réunions des Comités régionaux 
posera donc un problème et, comme on l'a va plus haut, on a résolu ce problème en 
invitant les Etats intéressée à envoyer des observateurs. Compte tenu des droits 
limités dont jouissent en matière de vote les représentants des Membres associés, la 
position de ces observateurs au sein des Comités régionaux ne diffère d'ailleurs pas 
sensiblement de celle de ces représentants. 
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Il serait possible de faciliter l'accession d'anciens Membres associés à 
la qu'alité de Membres de plein exercice pendant les sessions de l'Assemblée de la 
Santé lorsque le pays intéressé accède à l'indépendance très peu de temps avant ou 
après l'expiration du délai de trente jours fixé, à l'article 109 du Règlement intérieur, 
pour le dépôt de la demande d'admission. Plus précisément, le Règlement intérieur 
pourrait être complété de façon que les demandes d'admission présentées par d'anciens 
Membres associés de l'Organisation soient recevables à tout moment par l'Assemblée de 
la Santé lorsqu'elle est en session. En outre, il ne semble pas qu'il y ait dans la 
Constitution de dispositions empêchant explicitement ou implicitement l'Assemblée de 
la Santé, agissant en vertu du poxivoir que lui confère l'Article 7i> en matière d'inter-
prétation de la Constitution, d'autoriser les anciens Membres associés qui accèdent à 
l'indépendance- et qui indiquent expressément leur intention de devenir Membres de plein 
exercice, à continuer de jouir des droits et privilèges accordés aux Membres associés 
en attendant qu'ils-deviennent Membres de plein exercice. 

Après avoir examiné la résolution du Comité régional en tenant compte de. ces 
suggestions, le Conseil exécutif a adopté, â sa vingt-septième session, la résolu—, 
tion EB27 .R25 qui est communiquée à l'Assemblée de la Santé pour examen, conformément 
à l'article 75 de la Constitution et aux dispositions pertinentes du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, 


