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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Amendements proposés par la Délégation du Royaume-Uni 

(1) Certains amendements proposés par la Délégation du Royaume-
Uni ont déjà été communiqués dans le document A/23, en date du 29 
juin 1948. 

(2) La Délégation du Royaume-Uni désire formuler maintenant les 
nouvelles propositions suivantes, aux fins d'examen par la Commission 
des Questions juridiques : 

(a) Le projet de règlement intérieur provisoire ne règle pas 
d'une manière adéquate les conditions auxquelles est subor-
donnée la qualité de Membre associé. L'article 36 dispose s 
"Les représentants des Membres associés pourront participer 
aux réunions de l'Assemblée de la Santé et de ses Commissions, ' 
avec les droits qui pourront leur être accordés par ladite 
Assemblée en application de l'article 8 de la Constitution". 
Quand ces droits auront été déterminés, il est probable 
qu'il sera nécessaire d'apporter quelque modification ou 
adjonction au règlement provisoire. De l'avis de la Déléga-
tion du Royaume-Uni, il y aurait lieu de limiter au minimum 
indispensable les modifications de cette nature, de sorte 
que, réserve faite de 3a prise en considération des droits 
plus limités des Membres associés, les dispositions qui leur 
sont applicables soient, autant que possible, identiques à 
celles qui sont appliquées aux Membres„ 

De même, bien que, aux termes de l'article 92, la procédure 
prévue aux articles 88 à 91 inclusivement, relative aux 
demandes des Etats en vue de leur admission en qualité de 
Membres, soit également applicable aux demandes d'acquisi-
tion de la qualité de Membre associé, l'application de l'ar-
ticle 91, sous sa forme actuelle, semblerait de nature à 
prêter à ambiguité, La meilleure méthode serait probablement 
de faire suivre toute demande d'un Membre, tendant à ce que 
soit conférée à un territoire d'outre-mer particulier la 
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qualité de Membre associé; de l'approbation de l'Assemblée 
de la Santé aux termes de l'article 8 de la Constitution. 
Il peut y avoir intérêt à ce que le règlement intérieur dis-
pose que ladite approbation sera notifiée à l'Etat Membre 
intéressé et à ce que celui-ci notifie, de son coté, son ac-
ceptation, au nom du Membre associé, des conditions régissant 
l'acquisition de la qualité de Membre associée Cette dernière 
démarche n'est peut-être pas nécessaire, mais il semble qu'il 
.conviendrait d'obtenir confirmation, d'une manière ou d'une 
autre,de la part de l'Etat Membre intéressé, à la suite de 
l'acte formel d'approbation par l'Assemblée de la Santé* 

La Délégation du Royaume-Uni est d'avis que les suggestions 
qui précèdent devront être examinées par la Commission des' 
Questions juridiques, compte tenu de la décision que prendra 
l'Assemblée en ce qui concerne les droits et obligations des 
Membres associés, et il pourrait apparaître désirable de 
renvoyer la question au Conseil Exécutif. 

(b) Il y a plusieurs articles de la Constitution de l'OMS-qui 
appelleront probablement, avec le temps, l'établissement de 
règlements intérieurs et qui ne sont pas couverts par le 
présent règlement, savoir s les articles 7, 19, 20, 21, 22, 
23, 27, 41, 42, 44, 75 et 76, 

Il sera nécessaire que, en exécution de l'article 27 de la 
Constitution, le Conseil Exécutif sôit à bref délai doté de 
son propre règlement intérieur, mais, par ailleurs, il ne 
semblo раз nécessaire que lo règlement-intérieur pertinent 

• ' soit élaboré lors de la première Assemblée de la Santé. 


