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Un© nouvelle réponse a été reçue au t élégramme et à la 

lettre circulaire du 6 août 1948； adressée aux Etats Membres et les 

invitant à faire connaître leurs vues au sujet des droits et obligations 

à accorder, dans les organisations régionales, aux Membres associés et 

autres territoires; cette réponse est reproduite ci-après。l 

Toutes les nouvelles réponses seront communiquées au Conseil 

Exécutif avant le début de sa troisième session. 

ETATS-UNIS D1 AMERIQUE 

Le Gouvernement dos Etats-Unis est d'avis que : 

1. En général, les Membres associés devraient avoir les mêmes 

droits et obligations que les Membres. Toutefois, l'Assemblée de la 

Santé devrait définir ces droits et obligations pour chaque région 

géographique envisagée séparément. Pour ce faire, l'Assemblée devrait 

consultor les Etats Membres situés dans chacune des différentes régions 

géographiques pour lesquelles dos organisations régionales ont été 

approuvées et devrait se guider d'après les vues ainsi recueillies. 

2. Les territoires ou groupes de territoires qui n'ont pas la 

responsabilité de la conduite de leurs relations internationales ot qui 

ne sont pas Membres associés devraient recevoir, dans les organisations 

régionales de l'Organisation Mondiale de la Santé, des droits et obliga-

tions analogues à ceux qui ont été accordés aux Membros associés dans 

l'organisation centrale de l'Organisation Mondiale de la Santé (a/80 ot 

EB2/3S). Il appartiendra à 1'Assemblée de la Santé de déterminor la 

nature et l'étendue de ces droits ot obligationse Quand 1'Assemblée de 

la Santé sera appelée à déterminer ces droits, il importera également 

àe tenir compte des vues exprimées par les Etats Membres do chaque 

région. 

1 Voir également Documents EB2/32 et Add, 1， 2, 3办 
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3. il conviendrait, à notre avis, de surseoir, dans l'organisation 

régionale de l'hánisphère occidental, à la déteiroination des droits 

et obligations des Membres associés et des groupes de territoires non 

responsables de la conduite de leurs relations internationales jusqu'à 

ce qu'ait étéoonclu, ou que soit sur le point d f6tre conclu, l'accord, 

en voie de négociation, prévoyant l'intégration do l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaino dans l'Organisation Mondiale de la Santé. Les 

demandes individuelles devront, óviderament, dans l'intervalle, Ôtre 

dûment prises en considération. 

4 . Tout territoire qui participe aux travaux des organisations 

régionales devrait apporter à l'Organisation régionale une contribution 

financière dont le montant serait déterminé par voie dû négociations 

outre lo Comité régional et l'Etat ou l'autorité responsable de la 

conduite des relations internationales dudit territoire. 


