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Par sa résolution WHA6.38, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

a décidé qu'il était prématuré de modifier les droits et obligations actuels des 
t 2 

Membres associés, tels qu'ils sont définis dans la résolution WHA.2
#
l03j elle a 

en outre décide que les Comités régionaux de l
1

Organisation Mondiale de la Santé 

devraient être priés de faire connaître leur point de vue sur 1
í

opportunité de 

modifications éventuelles^ 

ч
 3 

Comme suite à la résolution WHA6
#
38^ les Comités régionaux ont adopté, 

sur ce sujet, des résolutions dont les parties pertinentes sont reproduites ci-

après
4

 : 

1
Л
 Comité régional de 1

f

Afrique 

n

Le Comité régional de 1
!

Afrique n
f

a actuellement aucun commentaire 

spécial à faire en ce qui concerne les droits et les obligations des Mem-

bres associés aux Comités régionaux®" 

1 •
 # Recueil des Résolutions et Décisions

1
 deuxième édition^ page 123 

2 -, • 一
 1

 , Recuei: des Résolutions et Décisions， deuxième écüLtion, page. 122 

A l'exception du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui ne s
f

est 
pas révni en 1953л 

4 
Les textes in extenso des résolutions figurent dans les rapports respectifs des 
comités régionaux, édités comme documents du Conseil sous les cotés EB13/25, 26, 
27, 28 et 29。 
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2. Comité régional des Amériques 

"Considérant 

"qu'il n'existe pas actuellement de Membres associés dans la Région 

des Amériques^ 

"que l'Organisation Sanitaire Panaméricaine poursuit l'étude des 

modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à sa Constitution; 

"qu'il importe de ne pas modifier la situation actuelle avant 

1«approbation du texte définitif de ces amendements, 

"DECIDE de porter à la connaissance du Directeur général de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé que le Conseil directeur ne souhaite pas 

que des mesures soient prises pour modifier la situation actuelle du 

Comité régional des Amériques, en ce qui concerne la question formulée." 

3. Comité régional de l'Europe 

" 

"EXPRIME l'opinion que les Membres associés devraient être admis à 

bénéficier sans restriction des droits de vote à toutes les sessions de 

Comités régionauxj 

"RECOMMANDE que chaque Comité régional soit habilité à octroyer à ses 

Membres associés l'intégralité des droits de vote au cours de ses réunions." 

4. Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

» 

«DECIDE que, à l'échelon régional, il serait prématuré d'adopter des 

changements quelconques aux droits et obligations existants des Membres 

associés, tels qu'ils sont définis par la résolution WHâ2.103." 

5. Comité régional du Pacifique occidental 

" 

"RECOMA.NDE d'accorder aux Membres associés l'intégralité du droit de 

vote dans les réunions des Comités régionaux." 


