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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Rapport du Sixième Groupe de travail à la Commission • 
des Questions juridiques 

Au cours de sa séance du mercredi 14 juillet 1948» la 
Commission des Questions juridiques a désigné un groupe.de travail 
pour examiner la question de la détermination par l'Assemblée de 
l'étendue et de la nature des droits et obligations des Membres 
Associés ainsi que le prescrivent les articles 8 et 47 de la 
Constitution. 

Le Groupe de travail était composé des représentants 
de la Commission des Questions juridiques s 

M. L. GEERAERTS (Belgique) ' 
M. A.H. BAGEMDI (Egypte) 
Dr M. VAUCEL (Prance) 
Sir DHIREN MITRA (inde) 
Dr J.N. TOGBA (Liberia) 
M. G.J. GOUDSMIT (Pays-Bas) 
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS (Portugal) 
M. C.B. CREER (Royaume-Uni) 
Dr D.V. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique) 
M. P.L. PENBERTHY (Union Sud-Afri-saine) 

Le Dr C. van den BERG (Pays-Bas) a présidé. MM. A. Zarb 
et Fr. Gutteridge ont assuré le Secrétariat. 

Le Groupe de travail avait sous les yeux, pour étude, le 
document S.63, qui constitue une partie du rapport supplémentaire 
de la Commission Intérimaire, et un document soumis par la déléga-
tion du Royaume-Uni en ce qui concerne l'article 8 de la Constitution.^ 

1 Doc. 46 
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Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail, 
des projets de résolution ont été présentés par les délégations de la 
France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. Après une dis-
cussion très approfondie des problèmes se rapportant à cette impor-
tante question, le Groupe de travail s'est unanimement mis d'accord 
sur la résolution ci-dessous reproduite i Le Groupe de travail tout 
entier a estimé que l'Assemblée devra, de temps en temps, reviser 
l'étendue et la nature des droits et obligations des Membres Associés. 

L'attention du Groupe de travail a été également attirée sur 
la question des privilèges et immunités des représentants des Membros 
Associés, en relation avec la Convention générale sur les Privilèges 
et Immunités des Institutions spécialisées et l'Annexe qui s'y rap- • 
porte, ainsi que sur la nécessité de modifier le Règlement intérieur. 
Il a été convenu que le Conseil Exécutif devrait étudier ces deux 
questions. 

L'attention du Groupe de travail a été attirée sur un 
éventuel problème constitutionnel résultant de la détermination des 
droits et obligations des Membres Associés. Le Groupe de travail 
s'est mis d'accord sur lè fait que, en raison de l'autorité conférée 
à l'Assemblée de la Santé par les articles 8 et 47 de la Constitution 
pour déterminer les droits et les obligations des Membres Associés 
ainsi que des territoires ou groupes de territoires ne se gouvernant 
pas eux-mêmes et qui ne sont pas membres associés, il ne pouvait 
y avoir de doute quant au pouvoir de l'Assemblée d'adopter des dis-
positions raisonnables en cette matière. 

En conséquence, le Groupe de travail soumet à la Commission 
des Questions juridiques la résolution suivante í 

ATTENDU que l'article 8 de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé dispose que la nature et l'étendue 
des droits et obligations des Membres associés sont déterminés 
par l'Assemblée de la Santé§ 

ATTENDU qu'il est nécessaire, en liaison avec les 
articles 8 et 47 de la Constitution, de poursuivre l'examen des 
droits et obligations, au sein des organisations régionales, 
des Membres Associés et des territoires ou groupes de territoi-
res n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs re-
lations internationales, 

L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DECIDE s 

a) les. Membres Associés ont le droit de s 

(i) participer, mais sans pouvoir voter, aux délibéra-
tions de l'Assemblée de la Santé' et dans ses Commij-
sions principales! 

(ii) participer, avec droit de vote, aux autres commis-
sions ou sous-commissions de l'Assemblée et à faire 
partie de leur bureau, le Bureau de l'Assemblée, 
la Commission de Vérification des Pouvoirs et la 
Commission des Nominations, étant exceptés| 
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(iii) participer, sur un pied d'égalité avec les 
Membres, sous réserve de la restriction de vote 
figurant au paragraphe (i) ci-dessus, aux déli-
bérations sur les questions relatives aux séan-
ces de l'Assemblée et de ses commissions, con-
formément aux articles 39 à 53» ainsi que 62 à 
63 du Règlement Intérieur de l'Assemblée5 

(iv) proposer des questions à inscrire à l'ordre, du 
jour provisoire de l'Assemblée5 

(v) recevoir, sur un pied d'égalité avec los Membres 
tous avis, documents, rapports et procès-verbaux5 

(vi) participer, sur un pied d'égalité avec les Mem-
bres, à la procédure de convocation de sessions 
spéciales. 

les Membres Associée ont le droit de soumettre, sur 
un pied d'égalité avec les Membres, des propositions 
au Conseil Exécutif, et de participer, conformément 
au règlement fixé par le Conseil, aux délibérations des 
Commissions constituées par ce derniers i ^ 3 n e Peu-
vent toutefois être éligibles au Conseil; 

Les Membres Associés sont soumis aux mêmes obligations 
que les Membres, sauf qu'il sera tenu compte do la 
différence de leur statut, lors de la détermination 
du montant de leur contribution au budget de l'Organi-
sation; 

le Conseil Exécutif est 'invité à présenter à la pro-
chaine Assemblée de la Santé un rapport, accompagné de 
recommandations, tenant compte de l'Article 47 de la 
Constitution, ainsi que de tous commentaires ou re-
commandations formulés par des Membres ou par de3 or-
ganisations régionales concernant les droits et les 
obligations des Membres Associés et des représentants 
de territoires ou groupes de territoires non responsa-
bles de la conduite de leurs relations internationales 
et qui ne sont pas Membres Associés| oe rapport sera 
transmis aux Etats Membres deux mois au moins avant 
la réunion de l'Assemblée, 

УГОНЮ HEALTH 
ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTÉ 


