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SIXIEME RAPPORT DE 1A 
COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

A ses dizième, onzième et douzième séances, tenues les 27 et 

28 juin 1949, la Commission des Questions constitutionnelles a pris les 

décisions suivantes : 
• 

1. NOUVEAUX MEMBRES 

1.1 (Saint- Marin) 

Après avoit étudié le rapport du groupe de travail , 1 la 

Commission a approuvé le projet de résolution ci-dessous qu'elle recom-

mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter : 

Etant donné le fait que la République de Saint-Marin a annoncé 

qu'elle ne peut retirer la réserve qu'elle avait formulée au sujet 

de la question de sa contribution financière à l'Organisation 

Mondiale de la Santé, dans le cas où. sa demande d'admission serait 

acceptée, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

REGRETTE de ne pouvoir accepter, avec une telle réserve, la demande 

d'admission comme Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

présentée par Saint-Marin. 

1.2 (Corée du Sud) 

Après avoir étudié le rapport du groupe de travail , 1 la 

Commission a approuvé le projet de résolution ci-dessous qu'elle recom-

mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que la demande d'admission comme Membre de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, présentée par le Gouvernement do la Corée 

(du Sud), est acceptée. 

1 Document А2 /см/Ю 
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ACCORDS CONCLUS ENTEE ORGANISATIONS : CORRECTIONS AUX TEXTES FRANÇAIS 

La Commission a approuvé los textes français dos accords--- ; 

conclus entre-organisations, avec les corrections qui y ont été apport. .. 

tées, et elle rgcommandо à l'Assemblée de la Santé d'adopter la réso-

lution ci-dessous présentée par le Conseil Exécutif : 3 

La Deuxième Assemblée Hondiale de la Santé, 

Tenant compte des résolutions de la Première Assemblée de la Santé, 

en date des 10 et 17 juillet 1948, apxjrouvant les projets d'accord 

entre l'Organisation Mondiale de la Santé d'une part et l'Orga-

nisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du 

Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture, d'autre part;. 

Constatant que les textes de ces accords en langue française ne 

sont pas conformes aux textes qui avaient été approuvés précédem-

ment par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 novembre 

1947, par le Conseil d'Administration de l'OIT», le 15 décembre 

1947, et par le Conseil Exécutif de l'UNESCO le"15 "juillet 1948; 

DECIDE que les textes en question seront remplacés par les textes 

qui figurent en annexe 2) et qui seront considérés comme étant entrés 

en vigueur à dater du 10 juillet 1948, 

ACCORD CONCLU ENTRE L'ORGANISATION IOTERNATIONALE DU TRAVAIL ET L'OIS : 

AIENDEIENT . A L * ARTIС LE VII 

Après avoir étudié cette question et avoir entendu l'avis du 

représentant de l'OIT» la Commission propose à l'Assemblée de la Santé 

d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

Après avoir étudié h nouveau la substitution des mots "entraîne ou 

est susceptible d'entraîner" aux mots "est susceptible d'entraîner",^ 

et 

. Remarquant que cette substitution ne présenterait que peu d'intérêt 

du point de vue de l'accord, et qu'en revanche, elle obligerait pro-

bablement à apporter: des amendements analogues à un certain nombre 

d'autres accords auxquels l 'OIT est partie, 

DECIDE de ne pas insister sur la modification proposée à l'article "VTI 

2 Documents Л2/80, Л2/80 Add.l (français seulement) 

3 Actes off. Org, mond. Santé, 17, 17, point 7.1 

4 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 322 
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AIŒNDEÎENTS AUX. ARTICLES D U REGLEMENT INTERIEUR DE L 'ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTÉ RELATIFS A U STATUT DES IIEI.ÎBRES ASSOCIES 

La Commission a approuvé les amendements aux articles du 

Règlement Intérieur do l'Assemblée Mondiale de la Santé relatifs au 

statut des Membres associés,5 et présente h l'Assemblée de la Santé, 

pour adoption, la résolution ci-dessous, proposée par le Conseil 

Exécutif : 6 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la santé, 

Tenant compte de la résolution de la première Assemblée de la Sant 

en date du 21 juillet 1948, relative aux droits et obligations 

des Membres associés, 

ADOPTE les amendements aux articles du Règlement Intérieur de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé relatifs au statut des Membres 
• ' 7 

associes.' 

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES 

DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES 

g 

La Commission a examiné le rapport du groupe de travail 

concernant l'interprétation de l'expression "Etats Membres... de la 

région" qui figure à l'article 47 de la Constitution, ainsi que la 

question des droits et obligations des Membres associés et autres 

territoires dans les organisations régionales, 

La Commission a également pris note d'une déclaration faite 

par le représentant de la Bulgarie 9 ainsi que d'une déclaration rela-

tive à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine."Lo 

La Commission a finalement approuvé la résolution suivante 

et en recommande l'adoption à l'Assemblée, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

Yu les articles 8 et 47 de la constitution; 

Vu le paragraphe 4 de la résolution de la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé concernent les droits et obligations des 

Membres associés; 

Vu les rapports faits par le Conseil Exécutif au cours de ses 

deuxième ^ et troisième sessions; 

5 Actes off. Org, mond. Santé, 14, 64 

6 Actes off. Org, mond. Santé, 14, 29 

7 Actes off. Qrg. mond. Santé, 14, 29 

8 Document А2/СМ/il 

9 Annexe A 

10 Annexe В 

11 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 337 

12 Actes off. Org, mond. Santé, 14, 26, £4 

13 Actes off. Org, mond. Santé, 17, 17, point 6.8 
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Vu la déclaration concernant l'Organisation Sanitaire panaméricaine 

(Annexe B); 

ARPETE CE QUI SUIT : • 

I. Aux fins de l'article 47 de la Constitution, sont considérés-comme 

Etats Membres de la région, les Etats Membres dont le siège du Gouver-

nement est situé dans la région. 

II. Les Etats Membres qui n''ont pas le siège de leur Gouvernement dans 

la région et qui,' (a) en raison de leur Constitution, considèrent cer-

tains territoires ou groupes de territoires dans cette région comme fai-

sant partie de leur propre territoire national, ou (b) qui sont respon-

sables de la conduite des relations internationales de territoires ou de 

groupes de territoires situés dans la région, feront partie du Comité 

régional en qualité de Membre; en pareil cas, ils auront tous les droits, 

privilèges1 et obligations des Etats Membres de la région, .mais avec seu-

lement une voix pour tous les territoires ou groupes de territoires si-

tués dans'la région tels que définis ci-dessus sub (a) et (b). 

III. (i)' Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant 

pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales, 

qu'ils aient la qualité de Membre associ . ou toute autre qualité, pour-

ront faire partie de Comités régionaux, conformément aux dispositions 

des articles 8 et 47 de la Constitution. 

(ii) Les Membres associés auront, dans l'Organisation régionale, 

tous les droits et toutes les obligations, à l'exception du droit de 

vote dans les séances plénières du Comité régional, ainsi que dans toute 

subdivision chargée de questions financières ou constitutionnelles. 

(iii) Les représentants des Membres associés devraient être qua-

lifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et de-

vraient être choisis dans la population indigène et ce, conformément aux 

dispositions de l'article 8 de la Constitution. 

(iv) Dans le cas de territoires n'a ant pas la responsabilité de 

la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des 

Membres associés, les droits'et les obligations mentionnés au paragraphe 

(ii) ci-dessus recevront application après consultation avec les Etats 

Membres d'une région - tels que définis sous :le paragraphe I susvisé -

et avec les Etats Membres ou toute autre autorité ayant la responsabilité 

de la conduite des relations internationales de ces territoires. 

(v) En recommandant, aux termes de la litt, f ) de l'article 50 

de la Constitution, toute affectation de. crédit supplémentaire, le 3omi-

té régional prendra en considération la différence existant entre, d'une 

part, le statut des Etats Membres et, d'autre part, celui des Membres 

associés ou autres territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la 

responsabilité de la conduite de leurs relations internationales, 

IV. En raison de la déclaration faite par le Directeur de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine (Annexe B) et .en raison du fait que l'intégra-

tion de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine à-1'Organisation Mondiale 

de la Santé est toujours en cours, il sera- sursis, dans la région amé-

ricaine, à l'application de la recommandation qui précède jusqu'à ce que 

les négociations tendant à ladite intégration aboutissent. 
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V. Le Conseil Exécutif surveillera l'application des présentes 

décisions et soumettra au plus tard à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport concernant- ladite application, de manière à 

ce que cette Assemblée puisse déterminer, à la luùère de l'expé-

rience acquise, les modifications qu'il conviendrait, le cas échéant, 

d'apporter aux décisions qui précèdent, 

6 . ORGANISATION REGIONALE - JJRIQUE 1 4 

La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter 

la résolution ci-dessous : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Après avoir étudié la question de la création d'une organisation 

régionale pour l'Afrique; et 

Tenant compte de la décision .qu'elle a prise relativement au statut 

des Etats Membres dans les organisations régionales, ainsi qu'aux 

droits et obligations des Membres associés et autres territoires 

dans les organisations régionales, 

PREND ACTE der la discussion relative à une consultation des Etats 

Membres de la région et des Etats Membres qui peuvent participer 

au Comité régional à titre do Membres, au sujet de la création d'une 

organisation régionale pour l'Afrique, et attire l'attention du 

Directeur général sur cette discussion. 

7. ORGANISATION REGIONALE - PACIFIQUE OCCIDENTAL 
LM 

La Commission a pris acte du fait que ce sujet a' déjà été dis-

cuté et qu'une décision a été prise (А2/см/9, point 7). 

8 . CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET II-î IUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES -

APPLICATION DE CETTE CONVENTION DANS LES TERRITOIRES DES MEMBRES ASSOCIES 

ET DANS D'AUTRES TERRITOIRES OU GROUPES DE TERRITOIRES N'AYANT PAS LA 

. RESPONSABILITE DE LA CONDUITE DE LEURS RELATIONS INTERNATIONALES OU QUI 

NE SONT PAS MEMBRES ASSOCIES 15 

Après avoir étudié les principes en cause, la Commission a 

décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter, la résolution 

suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

RECONNAIT en principe que l'application de la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées et de son 

annexe VII devrait être étendue aux représentants des Membres 

associés auprès de l'Assemblée Mondiale de la Santé, et dans les 

14 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 330; 17, 16, point 6.3 

15 Actes off. Org, mond. Santé, 10, 111; 13, 364; 13_, 337; ЗЛ, 26; A2/47 



Comités régionaux, aux représentants ¿es Membres associés et aux 

représentants d'autres territoires ou groupes de territoires qui 

n'ont pas la responsabilité do la conduite de lours relations 

internationales et qui participent aux Comités, conformément aux 

dispositions de l'article 47 de la Constitution, et 

INVITE le Conseil Exécutif à étudier la mise en oeuvre de ce principe 

et à présenter à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé un 

rapport accompagné de recommandations. 

ANNEXE A 

DECLARATION DU REPRESENTANT DE LÀ BULGARIE 

"Dans le préambule de la Constitution nous lisons : 

La possession du meilleur état de 'santé qu'.il est capable d'at-

teindre constitue l 'un des droits fondamentaux de tout être hu-

main, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 

politiques, sa condition économique ou sociale. 

Et plus loin : 

L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances 

acquises par les sciences médicales psychologiques et apparen- ' 

tées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. 

En me basant sur les principes de la Constitution, je suis d'avis que 

tous les peuples sont égaux et ont les mêmes droits et, par consé-

quent, il ne doit pas exister de peuples ayant tous les droits et 

d'autres avec des droits limités. Dans les comités régionaux, tous 

les peuples doivent avoir les mêmes droits et les mêmes obligations. 

Mais, étant donné que les articles 8 et 47 de la Constitution recon-

naissent un état de fait existant dans la vie internationale, c'est-

à-dire des territoires non autonomes, je fais certains amendements 

à la proposition iranienne." 
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ANNEXE В 

DECLARATION CONCERNANT L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a 

attiré l'attention du groupe de travail sur les points suivants s 

1. L'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, dont les termes ont été approuvés par la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé, a été signé le 24 mai 1949 

par le Directeur général et par le Directeur de l'Organisation Sa-

nitaire Panaméricaine et entrera en vigueur lors de son approbation 

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. L'article 2 de cet 

accord prévoit que la Conférence sanitaire panaméricaine, représen-

tée par le Conseil de direction de l'Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine, fonctionnera comme Comité régional de l'Organisation Mon-

diale de la Santé pour l'hémisphère occidental. 

2 . Le Conseil de direction de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

est régulièrement constitué en vertu de la Constitution de l'Organi-

sation Sanitaire Panaméricaine (Buenos-Aires, 1947). Pour pouvoir 

modifier les conditions requises pour être membre, des mesures doi-

vent être prises par le Conseil lui-même ou par la Conférence sani-

taire panaméricaine. 

3» De telles mesures ont été prises au cours de la Xllème Conférence 

sanitaire panaméricaine (Caracas, 1947) concernant le Canada, spéci-

fiquement reconnu comme membre des futures Conferences sanitaires 

panaméricaines. 

Le Conseil de direction de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

accueille, en qualité de membre, toute nation de l'hémisphère occi-

dental jouissant d'une autonomie complète (Constitution, Buenos-Aires, 

1947). 

4 . La prise de mesures semblables est nécessaire avant que d'autres na-

tions, non membres de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, puissent 

jouir de la plénitude des droits dans le Conseil' de direction. 


