
WHA2.103. Droits et obligations des Membres associés et autres territoires dans les organisations
régionales

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu les articles 8 et 47 de la Constitution ;
Vu le paragraphe 4 de la résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé

concernant les droits et obligations des Membres associés ; 110

Vu les rapports faits par le Conseil Exécutif au cours de ses deuxième et troisième
sessions ; 111

Vu la déclaration concernant l'Organisation Sanitaire Panaméricaine,112

ARRÉTE ce qui suit :

1. Aux fins de l'article 47 de la Constitution, sont considérés comme Etats Membres
de la région les Etats Membres dont le siège du gouvernement est situé dans la région ;
2. Les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur gouvernement dans la région et
qui, a) en raison de leur constitution, considèrent certains territoires ou groupes de terri-
toires dans cette région comme faisant partie de leur propre territoire national, ou b) qui
sont responsables 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
Membres ; en pareil cas, ils auront tous les droits, privilèges et obligations des Etats
Membres de la région, mais avec seulement une voix pour tous les territoires ou groupes
de territoires situés dans la région, tels que définie ci- dessus sous a) et b) ;

3.
1) Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant pas la respon-
sabilité de la conduite de leurs relations internationales, qu'ils aient la qualité de
Membres associés ou toute autre qualité, pourront faire partie de comités régionaux,
conformément aux dispositions des articles 8 et 47 de la Constitution ;



2) Les Membrés 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 ;
3) Les représentants des Membres associés devraient être qualifiés par leur
compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la
population indigène, et ce conformément aux dispositions de l'article 8 de la
Constitution ;
4) Dans le cas de territoires n'ayant 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 2) ci- dessus recevront application après
consultation avec les Etats Membres d'une région - tels que définis sous le para-
graphe 1 susvisé - et avec les Etats Membres ou toute autre autorité ayant la
responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires ;
5) En recommandant, aux termes de l'article 50 f) de la Constitution, toute
affectation de crédit supplémentaire, le Comité 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 ;

4. En raison de la déclaration faite par le Directeur de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine 113 et en raison du fait que l'intégration de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine à l'Organisation Mondiale de la Santé est toujours en cours, il sera sursis,
dans la Région américaine, à l'application de la recommandation qui précède jusqu'à
ce que les négociations tendant à ladite intégration aboutissent ;

5. 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 que cette Assemblée puisse déterminer, à la lumière
de l'expérience acquise, les modifications qu'il conviendrait, le cas échéant, d'apporter
aux décisions qui précèdent.

(Sixième rapport de la Commission
des Questions constitutionnelles, adopté
à la dixième séance plénière)


