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DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES 

ATXX termes de la résolution EB10.R5 adoptée par le Conseil Exécutif 

au cours de sa dixième session et qui est ainsi libellée ; 

"Le Conseil Exécutif, 

Donnant suite à la demande par laquelle la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé l'a invité à étudier la question des droits et obliga-

tions des Membre s Associés et à faire rapport à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de consulter immédiatement les Etats 

Membres en vue de présenter leurs opinions et suggestions au Conseil, 

lors de sa onzième session", 

le Directeur général a adressé, en date du 16 juillet 1952, une lettre circu-

laire aux Etats Membres les priant de formuler tous commentaires, remarques 

ou suggestions concernant les éventuels changements à apporter aux droits et 

obligations des Membres Associés, tels qu'ils résultent des deux résolutions 

votées en cette matière par les Première et Deuxième Assemblées Mondiales de 

la Santé.
1 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à 1
1

 examen du Conseil 

Exécutif les réponses reçues (Voir Annexe B). Les réponses additionnelles qui 

pourront être encore reçues feront l'objet d'un addendum au présent document. 

Nous joignons à ce document un exemplaire de la lettre circulaire du 

16 juillet 1952 adressée aux gouvernements (Voir Annexe A) pour la commodité 

de la lecture des réponses reçues (Voir Annexe B). 

1

 /"s/Hâl.80 7 ША2.103 (Recueil des Résolutions et Decisions de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif, pp. 166-167) 
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ANNEXE A 

C.L^3.1952 le 16 juillet 1952 

OD 14-2 

Monsieur le Ministre, 

En application de l'Article 8 de la Constitution, la Première et 
la Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé ont adopté deux résolutions 
(Annexes 1 et 2 f déterminant la nature et l'étendue des droits est obliga-
tions des Membres associés. 

Pour donner effet à la seconde résolution (ШАгДОЗ), le Conseil 
Exécutif a soumis à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport 
sur les droits et obligations des Membres associés et sur les questions qui 

s
iy rattachent. Pour la commodité de votre lecture, je prends la IJ^erté 

… d e joindre à la présente lettre une copie dudit rapport (Annexe 3). 

Sur 1B vu du rapport dont il s'agit, la Cinquième Assemblée Mon-

diale de la Santé a adopté la résolution suivante ( A 5 Â / 4 2 ) : 

"Ayanb examiné la question des droit s et obligations des Membres 

associés, 

Tenant compte du fait que deux nouveaux Membre s associés ont été 
admis par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

INVITE le Conseil Exécutif à examiner cette question et à faire 
rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,". 

Le 29 mai 1952, Зв Conseil Exécutif, qui s'est tenu immédiatement 
après l'Assemblée, a voté une résolution (EB10.R5) ci-après reproduite, 
afin de donner sans tarder une suite au mandat dont il venait d'être investi. 

"Donnant suite à la demande par laquelle la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé l'a invité à étudier la question des droits et 
obligations des Membres associés et à faire rapport à la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de consulter immédiatement les Etats 
Membre s en vue de présenter leurs opinions et suggestions au Conseil, 
lors de sa onzième session." 

* Annexes non reproduites ici; voir Recueil des Documents fondamentaux, p . 21 et 

p. 23 

** Annexe non reproduite ici; voir Actes officiels No 40, pp. 121-122 

… A N N E X E S : 3 anrœxe s 
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•C.L.23.1952 lé juillet 1952 

Тя fait nouveau qui s
!

est produit depuis que fut rédigé le rapport 
ci-annexé consiste dans l'admission de deux nouveaux Membre s associés, le 
Maroc (Protectorat français) et la Tunisie, au sein de notre Organisation. 

Je vous saurais gré de me faire connaître, ¿Hici le 1er novembre 
1952 au plus tard, les remarques, observations ou suggestions qu'il vous 
plairait de forrruler concernant d'éventuelles modifications à apporter aux 
droit s et obligations des Membres associés tels qu

1

ils ressortent des deux 
résolutions votées par les Première et Deuxième Assemblées Mondiales de la 
Santé. 

Les réponses qui me parviendront seront examinées par le Conseil 
Exécutif au cours de sa onzième session, elles lui permettront de préparer 
le rapport que la Cinquième Assemblée lui a donné mandat de présenter à la 
Sixième Assemblée• 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération. • • 

、Dr Brock chisholm 
'(j Dire et eu r général 
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ANNEXE В 

REPONSES RECUES DES ETATS MEMBRES 

BIRMANIE - Lettre du 8 août 1952 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No CL.23.1952 

OD—14-2， en date du 16 juillet 1952, relative à la nature et à 1'étendue des 

droits et obligations des Membres Associés, tels qu'ils sont prévus aux Ar-

ticles 8 et 47 de la Constitution, et de vous informer que cette question est 

actuellement à 1’étude. 

BOLIVIE - Lettre du 19 septembre 1952 

J'ai 1
1

 avantage d'accuser réception de vos circulaires CL.23.1952 

OD-14-2 et CL*22,1952 0D-20, toutes deux en date du 16 juillet et de votre 

circulaire CL.30.1952 EQ-15-1, en date du 2 septembre. Ces documents ont été 

transmis aux autorités administratives compétentes. 

CEYLAN - Lettre du 10 octobre 1952 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre No CL.23.1952, 

en date du 16 juillet 1952, dont il a été pris bonne note, et de vous infor-

mer que le Gouvernement de Ceylan n'a pas d'observations à présenter à ce 

sujet» 

COSTA-RICA - Lettre du 29 août 1952 

J'ai 1'avantage d'accuser réception de votre circulaire No CL.23.1952 

OD-14-2 du 16 juillet écoulé concernant les modifications à apporter éventuel-

lement aux droits et obligations des Etats Membres déterminés par les résolutions 

qu
1

 ont adoptées la Première et la Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé. 

Je m'empresse de vous informer que les renseignements nécessaires ont 

été demandés au bureau compétent et que nous vous les transmettrons en temps 

opportun. 

CUBA - Lettre du 13 août 1952 

Le Ministre d'Etat a l'honneur d'accuser réception de votre circulaire 

C L . 2 3 . I 9 5 2 OD-14-2 en date du 16 Juillet écoulé, par laquelle le Directeur 

général de l'Organisation Mondiale de la Santé nous informe que la Première et 

la Deuxième Assemblées Mondiales de cette Organisation ont adopté deux résolu-

tions (Annexes 1 et 2) tendant à déterminer la nature et 1'étendue des droits 
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et des obligations des Membres Associés et que； afin de donner suite à la 
deuxième des résolutions mentionnées^ le Conseil Exécutif a soumis à la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santa, sous la forme de 1

T

Annexe 3, un rapport 
à ce sujet. 

CUBA - lettre du 30 août 1952 

Le Ministre d'Etat a l'honneur d'accuser réception de votre circulaire 
CL.23.1952 OD-14-2 en date du 16 juillet dernier； transmettant le texte de la 
résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé qui a déter-
miné les droits et les obligations des Membres Associés et d

1

autres territoires, 
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif; la résolution adoptée par la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé déterminant les droits et obligations 
des Membres Associés et d'autres territoires, au sein des organisations régionales 
et le rapport sur les mêmes questions dont le Conseil Exécutif a saisi la Cin-
quième Assemblée Mondiale de la Santé. 

DANEMARK - Lettre du 18 novembre 1952 

En réponse à votre lettre du 16 juillet 1952 (CL.23.1952 OD-14-2), 
j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à l'heure actuelle, le Gouvernement 
danois n'est pas en mesure de formuler des remarques, observations ou suggestions 
quelconques concernant d

:

éventuelles modifications à apporter aux droits et 
obligations des Membres Associés tels qu'ils ressortent des résolutions votées 
par les Première et Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé. 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE - Lettre du 29 octobre 1952 

Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'üoiiériqwe présente ses compliments 
à Monsieur le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et a 
1 'hoimeijr d'accuser réception de sa lettre du 16 juillet 1952 relative aux droits 
et obligations des Membres Associés de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi 
que de sa lettre de la même date concernant les règles et critères qui devraient 
régir à 1

1

 avenir le rattachement de tout territoire à une région géographique 
déterminée aux fins d'organisation régionale. Il a été pris bonne note que les 
observations du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au sujet de ces lettres 
devraient parvenir le 1er novembre 1952 àu plus tard. Les questions soulevées 
dans cette correspondance retiennent actuellement toute 1'attention du Gouver-
nement des Etats-Unis qui espère faire parvenir ses réponses dans le courant du 
mois prochain. 
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I N D O N E S I E - Lettre du 18 octobre 1952 

Me référant à votre lettre du 16 juillet 1952， No CL.23.1952 OD-14-2, 
par laquelle vous demandez aux Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la 
Santé de faire connaître leurs vues sur les modifications qu

l

il conviendrait 
éventuellement d

f

apporter aux droits et obligations des Membres Associés, j
1

a i 
l

f

honneur de vous faire savoir que la Finlande n
!

a aucune remarque, observation 
ou suggestion à présenter à ce sujet. 

FRANCE - Lettre du 17 novembre 1952 

Par votre lettre No CL.23.1952 OD-14-2 du 16 juillet, vous avez bien 
voulu exprimer le désir de connaître

y
 en vue de la prochaine session du Conseil 

Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, les remarques, observations ou 
suggestions que le Gouvernement français pourrait avoir à formuler quant à 
d'éventuelles modifications aux droits et obligations des Membres Associés tels 
qu

!

ils ressortent des deux résolutions votées par les Première et Deuxième 
Assemblées Mondiales de la Santé, 

J
!

a i l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement estime que 
le Statut des Membres Associés pourrait être amendé de façon à permettre à 
ceux-ci de bénéficier à 1

f

avenir, sur le plan régional，des mêmes droits et 
obligations que les Membres ordinaires de Inorganisation, 

GUATEMALA - Lettre du 18 août 1952 

J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre circulaire CL.23^1952 
OD-14-2 en date du 16 juillet dernier, par laquelle vous voulez bien me commu-
niquer le texte du rapport présenté à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé par le Conseil Exécutif concernant les droits et obligations des Membres 
Associés et certaines questions connexes et par laquelle vous me priez de vous 
communiquer les observations ou suggestions que mon Gouvernement pourrait dé-
sirer formuler sur ledit rapport. 

INDE - Lettre du 19 septembre 1952 

En réponse à votre lettre No CL.23。1952 OD-14-2, en date du 16 juil-
let 1952, concernant la question susmentionnée

>
 je suis chargé de vous informer 

que le Gouvernement de l'Inde recommande de n
1

apporter aucune modification aux 
droits et obligations des Membres Associés de l

f

O M S
5
 tels qu

!

ils sont fixés 
actuellement• 
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INDONESIE - Lettre du 18 octobre 1952 

Me référant à votre lettre circulaire No CL,23
e
1952 OD-14-2, en date 

du 16 juillet 1952) relative aux droits et obligations des Membres Associés, 
j

!

ai 1
2

honneur de vous faire savoir que l'Indonésie n
r

a ni remarque, ni sug麵 
gestion à présenter à ce sujet。 

IRIANDE - Lettre du 31 octobre 1952 

Le Ministre de la Santé ш
?

а chargé de répondre à votre lettre 
(CL

e
23.1952) en date du 16 juillet 1952) et de vous informer qu

!

il ne désire 
proposer aucune modification aux droits et obligations des Membres Associés, 

JORDANIE « Lettre du 17 août 1952 

En ce qui concerne les droits et obligations des Membres Associés de 
1!0MS^ je ne propose aucune recommandation spéciale s récartant de cel les qui 
sont énoncées dans les résolutions adoptées par les Première et Deuxième As-
semblées Mondiales de la Santé, 

LIBAN 耗 Lettre reçue le 22 octobre 1952 

En réponse à votre circulaire CL«23
e
1952 relative aux "Questions 

Techniques
1

^ j
!

ai 1 donneur de porter à votre connaissance les réflexions qui 
ont été émises après étude

9
 Ce Département proposerait de donner aux Membres 

Associés droit de participation aux délibérations des autres Etats Membres, 
dans les organisations régionales^ avec droit de vote au sein des commissions 
et en séances plénières， à exclusion des votes relatifs aux questions finan-
cière s, ainsi qu'au contrôle des activités financières des bureaux régionaux. 
Le reste est maintenu sans modification. 

PAKISTAN - Lettre du 22 novembre 1952 

Je suis chargé de répondre à votre lettre No С1.23Д952 OD-14-2, en 
date du 16 juillet 1952^ relative à la que stion ""ô-asmentionnée et j

 !

ai 
l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Pakistan recommande de 
n

f

apporter aucune modification aux droits et obligations actuels des Membres 
Associes， Ces derniers jouissent pratiquement de tous les droits et obligations 
des Etats Membres proprement dits, sauf qu

l

ils ne peuvent voter, et cette 
distinction doit être maintenue<, 
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PAYS-BAS - Lettres du 22 septembre 1952 

En réponse à votre lettre du 
l'honneur de vous informer que je n'ai 
questions qui en font l 'objet. 

et 1 1 novembre 1952 

16 jui l let 1952, CL.23.1952, j ' a i 
aucune observation à présenter sur les 

Donnant suite à ma communication du 22 septembre dernier, je désire 
revenir sur ш point de votre lettre du 16 jui l let 1952 (réf. CL.23.1952) rela-
tive aux droits et obligations des Membres Associés qui mérite de retenir 
l'attention. , 

La résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de Xa Santé donne 
aux Membres Associés la faculté de participer, avec droit de vote limité, aux 
délibérations du comité régional. 

D'autre part, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que 
les pays métropolitains participeraient avec plein droit de vote aux délibéra-
tions du comité régional. I l en résulte donc qu'un territoire non autonome re-
présenté au comité régional par un pays métropolitain jouit d'\me situation 
plus favorable qu'un Membre Associé. 

PHILIPPINES - Lettre du 31 juil let 1952 

J ' a i l'honneur d'accuser réception de votre lettre CL.23.1952 OD-14-2, 
en date du 16 juil let 1952, et des pièces qui y étaient Jointes, par laquelle 
vous nous informez que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé avait 
adopté une résolution (A5/R/42) invitant le Conseil Exécutif à examiner la ques-
tion des droits et obligations des Membres Associés de l'Organisation Mondiale 
de la Santé et à faire rapport sur ce point à la Sixième Assemblée Mondiale de 
la Santé. 

ROYAUME-UNI - Lettre du 15 novembre 1952 

Je suis chargé par Monsieur le Ministre de la Santé de répondre à 
votre lettre du 16 jui l let par laquelle vous avez prié le Gouvernement de Sa 
Majesté de faire connaître ses vues sur les modifications qu' i l y a\jrait éven-
tuellement lieu d'apporter aux droits et obligations des Membres Associés de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, tels qu ! i ls sont énoncés dans les réso-
lutions de la Première et Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé citées 
dans les Annexes 1 et 2 de votre lettre. 
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Etant donné l'ampleur et l'importance croissantes des activités des 
comités régionaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a tout lieu de 
penser que les territoires remplissant les conditions requises pour s'en 
acquitter seront de plus en plus désireux de devenir Membres Associés de l'OMS. 

Afin que les Membres Associés puissent participer dans la plus large 
mesurQ possible aux activités régionales qui les intéressent de près, le Gouver-
nement de Sa Majesté estime qu'il conviendrait d'améliorer le Statut des 
Membres Associés de façon à leur permettre de participer avec plein droit de 
vote à toutes les réunions des comités régionaux de l'Organisation Mondiale de 
la Santé. 

SALVADOR - Lettre du 16 septembre 1952 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre circulaire CL.23.1952 
OD-14-2, en date du 16 juillet dernier, par laquelle vous m'avez informé que, 
conformément à l'Article 8 de la Constitution, la Première et la Deuxième 
Assemblées Mondiales de la Santé ont adopté deux résolutions déterminant la na-
ture et l'étendue des droits et des obligations des Membres Associés. 

J'ai bien reçu également les annexes respectives que j'ai portées à 
la connaissance du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale 
pour suite à donner ̂  

SUISSE - Lettre du 24 octobre 1952 

Par lettre du 16 juillet 1952, vous avez demandé au Service fédéral 
de l*?iygiène publique de vous faire part de ses observations concernant d'éven--
tuelles modifications à apporter aux droits et obligations des Membres Associés. 
En réponse, nous avons l'honneur de vous informer que les Autorités compétentes 
suisses estiment qu'il est encore prématuré d'examiner ce problème. L'Assemblée 
Mondiale de la Santé ayant elle-même constaté en 1951 que le manque d'expérience 
ne permettait pas de faire des recommandations, nous pensons que l'admission de 
deux nouveaux Membres Associés en 1952 n'est pas suffisante pour pouvoir tirer 
aujourd'hui déjà des conclusions. 

A notre avis, il y aurait toutefois lieu d'envisager, à l'avenir, la 
possibilité de mettre dans les organisations régionales les Membres Associés 
sur pied d'égalité s.vec les Membres de plein droit, et de faire une différence 
uniquement lors des Assemblées Mondiales en ne leur accordant pas le droit de 
vote dans les séances plénières et au sein des commissions principales. 
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INDONESIE - Lettre du 18 octobre 1952 

jiai bien reçu votre lettre No CL.23.1952 OD-14-2, en date du 
16 juillet 1952, par laquelle vous nous demandez de présenter nos remarques, 
observations ou suggestions concernant d'éventuelles modifications à apporter 
aux droits et obligations des Membres Associés, tels qu'ils ressortent des 
deux résolutions adoptées par la Première et la Deuxième Assemblées Mondiales 
de la Santé. 

j«ai l'honneur de vous faire savoir que la Thaïlande, en sa qualité 
d'Etat Membre, n'a pas modifié sa manière de voir à 1'égard des deux résolu- • 
tions adoptées par la Première et la Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé 
et qu'elle n'a pas actuellement de suggestions à présenter au sujet d'éven- • ^ 
tuelles modifications à apporter aux droits et obligations des Membres Associés. 

UNION SUD-AFRICAINE - Télégramme du 31 octobre 1952 

CL.23.1952 OD-14-2 du 16 juillet 1952 stop Le Gouvernement de l'Union 
n'estime pas qu'un changement d'attitude à l'égard des droits et obligations 
des Membres Associés soit nécessaire car le système actuel donne satisfaction. 

VIET-NAM - Lettre du 23 août 1952 

Me référant à votre lettre "CL.23.1952 OD-14-2» en date du 16 juillet 
1952, j'ai l'honneur de vous faire connaître que mon Gouvernement n'a pas 
d'observations à formuler au sujet des deux résolutions de la Première et de la 
Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé déterminant la nature et l'étendue 
des droits et obligations des Membres Associés de l'OMS, 

REPONSES REÇUES DES MEMBRES ASSOCIES 

MAROC - Lettre du 14 novembre 1952 

Par votre lettre CL.23.1952 OD-14-2 du 16 juillet 1952, vous avez bien 
voulu rae demander de vous faire connaître les remarques, observations ou sug-
gestions qui pourraient être formulées concernant les droits et obligations des 
Membres Associés tels qu'ils ressortent des résolutions votées par les deux 
premières Assemblées Mondiales de la Santé, 

J«ai l'honneur de vous adresser à cet égard les suggestions suivantes Î 

1) Dans une première étape^ les Membres Associés pourraient bénéficier, 

des mêmes droits et obligations que les autres Etats Membres dans les assemblées 

régionales et leurs subdivisions. 
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2) Par la suite, dans une seconde étape dont il est difficile de prévoir 
la date, en l'absence de tout renseignement sur la position que prendra l'As-
semblée au regard du premier point, il pourrait être envisagé d'élargir les 
droits des Membres Associés dans les Assemblées Mondiales (participation avec 
droit de vote aux délibérations de l'Assemblée et de ses commissions principales). 

TUNISIE - Rapport en date du 29 octobre 1952 

I. Concernant les droits et obligations des Membres Associés au sein des orga-
nisations régionales — — — — ~ 

Estimant que la nature et 1
1

 étendue des droits des Membres Associés 
vis-à-vis des comités régionaux sont actuellement trop limitées et ne leur per-
mettent pas de participer efficacement aux réunions de ces comités； 

Soulignant le fait que, lors de la discussion des principes devant 
régir les droits et obligations des Membres Associés dans les organisations ré-
gionales, ш certain nombre de membres du groupe de travail sur les questions 
d'ordre constitutionnel, créé par le Conseil Exécutif lors de sa deuxième 
session (Actes officiels OMS No 14, page 55, édition française) ont exprimé le 
point de vue qu

1

"aucun obstacle ne s'opposerait à ce que la plénitude des droits 
et des obligations soit reconnue aux Membres Associés dans les régions, et que 
cette solution constituerait le meilleur moyen d'assurer aux comités régionaux 
le maximum d'efficacité du. point de vue de la santé； qu'il y aurait également 
le plus haut intérêt à fournir aux Membres Associés l'occasion d'assumer plus 
de responsabilités dans la conduite de leurs propres affaires"; 

Soulignant le fait que, dans la pratique, il semble bien que les co-
mités régionaux se réunissent exclusivement en séances plénières et qu'en par-
ticulier la session du comité régional européen，tenue à Lisbonne du 25 au 
27 septembre 1952,n'a pas eu de division en commissions; 

Qu'en conséquence, l'absence de droit de vote dans les séances 
plénières du comité régional limite considérablement le pouvoir et 1'action des 
Membres Associés； 

Considérant que le droit de vote dans les séances plénières constitue 
un droit fondamental qui n'est actuellement pas accordé aux Membres Associés； 

Estimant que la participation des Membres Associés dans toute subdi-
vision chargée de questions financières ou constitutionnelles devrait être 
rendue plus efficace par un droit de votej 

Remarquant que la rédaction du projet de Règlement intérieur du comité 
régional pour la Région européenne (document EUR/RC2/2 du 20 mai 1952), adopté 
dans le rapport de la deuxième session du Comité régional de l'Evirope, laisse 
admettre dans son article I la dénomination de "Membre" pour les délégués des 
Etats Membres et des Membres Associés; 

Se référant à l'Article 47 de la Constitution de l'OMS； 
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Tenant compte des diverses opinions exprimées lors de la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé sur 1

1

interprétation des mots "Etats Membres 
et Membres Associés de la région en question" de l'Article 47 de la 
Constitutionj 

Il apparaît souhaitable que tous les "Membres
11

 d'un comité régional, 
tels qu'ils se trouvent définis par l

f

article I du Règlement intérieur du 
Comité régional pour la Région européenne

y
 с

1

est-à-dire aussi bien les Etats 
Membres que les Membres Associés, aient les mêmes droits et les mêmes obliga-
tions au sein des organisations régionales； 

"Attendu qu
!

il semble nécessaire d
1

avoir dans les comités régionaux 
une représentation aussi parfaite que possible, avec des responsabilités égales 
pour toutes les parties de la région, et de pouvoir disposer du maximum de res-
sources pour atteindre les buts visés par la Constitution"

>
 (Cf

#
 proposition В 

de la résolution du Conseil Exécutif 一 Actes officiels de 1
!

0 M S No 14, page 56 
de 1

!

édition française)； 

En conséquence, il apparaît souhaitable de modifier l'article 3, 
alinéas 2 et 5 de la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de 
la Santé (WHA2.103, Actes officiels de ГOMS No 21) et qu'il soit fait recom-
mandation à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé de reconnaître aux Membres 
Associés, dans les comités régionaux, des droits et obligations égaux à ceux 
des Etats Membres.. 

II. Concernant les droits et obligations des Membres Associés à 1Assemblée de 
la Santé et au Conseil Exécutif 

Considérant le but et les fonctions de l'OMS tels q u ^ l s se trouvent 
définis par les Articles 1 et 2 de la Constitution； 

Considérant les fonctions de l
l

Assemblée de la Santé telles qu'elles 
se trouvent définies par l

l

Article 18 de la Constitution； 

Soulignant anomalie existante dans le fait que, pour les Membres 
Associés, une question figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée peut être dis-
cutée avec droit de vote au cours des travaux d

!

une sous-commission
3
 alors que 

cette même question venant devant la commission principale (d
T

où émane la sous-
commission) ne peut être que discutée sans droit de votej 

Considérant que des prérogatives plus étendues au sein de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé permettraient à cet organisme d'assurer un maximum d

1

effi-
cacité au point de vue de la santé, si les Membres Associés étaient, d'une ma-
nière plus effective et moins virtuelle, "associés" aux travaux de 1Assembléej 

Estimant que la participation, sans droit de vote, aux délibérations 
de l'Assemblée, que la non participation au Bureau de l'Assemblée, à la Commis-
sion de Vérification des Pouvoirs et à la Commission des Désignations^ ainsi 
que l

f

incessibilité de faire partie du Conseil Exécutif constituent des diffé-
rences suffisantes entre les Etats Membres et les Membres Associés； 
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Soulignant le fait que les Membres Associés sont soumis aux mêmes 
obligations que les Membres, sauf en ce qui concerne la détermination de leur 
contribution au budget de l'Organisation； 

Il apparaît souhaitable de donner aux Membres Associés le droit de 
vote dans les commissions principales et de modifier en conséquence l'article 1, 
alinéa i) de la résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la * 
Santé (lHâl.80) ainsi que l'article 39 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Tout en maintenant les dispositions prévœs per l'article 3 de la réso-
lution 1HA1.80, le barème provisoire des contributions à la charge des Membres 
Associés tel qu'il a été adopté par la Troisième Assemblée Mondiale (résolu-
tion 1Ш.3.86) pourrait être modifié, compte tenu de "l'amélioration" apportée 
au Statut des Membres Associés. 
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DROITS ET OBLIGATIONS DES A M B R E S ASSOCIES 

Depuis que le document EBll/49 a été distribué, les réponses émanant des 
Etats Membres suivants ont été reçues : 

BIRMANIE - Lettre du 11 décembre 1952 

suite à ma lettre No. INT 595/Nya du 8 août 1952 concernant la nature 

et l'etdndue des droits et obligations des Membres Associés, en vertu des Articles 
8 et 47 de la Constitution, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon 
Gouvernement n'a pas d'observations à présenter au sujet des deux résolutions. Mon 
Gouvernement desire toutefois suggérer qu'il y aurait lieu de modifier с came suit 
les paragraphes 2 et 3 (4) de la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé. 

Aux termes des paragraphes 2 et 3(4) de la résolution adoptée par la Deuxième 
Assemblee Mondiale de la Santé, les Etats biembres qui n'ont pas le siège de leur 
gouvernement dans la région et qxi sont responsables de la conduite des relations 
internationales de territoires ou de groupes de territoires situés dans la région 
®°

nt

 habilités à faire partie du Comité régional en qualité de Membres et disposent 
d^une voix pour tous les territoires ou groupes de territoires qu'ils représentent. 
Le Gouvernement de l'Union Birmane n'estime pas pouvoir se rallier au principe selon 
lequel les Etats dont le gouvernement n'a pas son siège dans la région doivent dis-
poser du droit de vote. C'est un fait reconnu que lorsque les intérêts des territoi-
res que ces gouvernements représentent, se trouvent en conflit avec ceux de leurs 
propres territoires, les Membres n'appartenant pas à la région s'efforcent constam-
m

f
n t

 de preserver leurs prc^res intérêts aux dépens de ceux des territoires de la 
région, et ils ne sauraient donc être considérés comme représentant ces derniers. 

PANAMA. - Lettre du 23 octobre 1952. 

J

'
a i

 l'honneur d'accuser réception de votre lettre CL.23 1952 QD 14-2, du 16 
juillet dernier, par laquelle vous avez informé notre Chancellerie que la Première 
et la Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé ont, conformément à l'Article 8 de 
la Constitution, adopté deux résolutions précisant la nature et l'étendue des droits 
et obligations des Membres associés. 

La communication en question a été transmise avec ses annexes aux services 
cempetents de notre Ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et de la 
Santé publique. 


