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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'ETUDIER LA QUESTION 

DES ISflEES ASSOCIES ET LAUTRES QUESTIONS S'Y DEPORTANT 

Le Groupe de travail s'est réuni les 21, 22 et 23 juin 1949 

en vue d'étudier l'interprétation de l'expression "Etats Membres . . . . 

de la région" qui figure à l'Article 47 de la Constitution et pour 

examiner les droits et obligations des Membres associés et autres 

territoires dans les Organisations régionales. 

Sir Dhiren Mitra (Inde) a été élu Président. 

Les représentants des Membres ci-après désignés ont parti-

cipé aux travaux : 

Brésil Iran 

Bulgarie Libéria 

France Royaume-Uni 

Inde 

Des représentants d'Etats Membres et d'organisations ci-

dessous énumérés étaient également présents ; 

Egypte Nations Unies 

Mexique Organisation Sanitaire 

Union de l'Afrique du Sud * Pánaméricaine 

Après une discussion générale sur les principes en cause, 

et après que tous les membres du Groupe de travail eurent été invités 

à exprimer leurs opinions personnelles, le Groupe de travail, après 

avoir pris en considération les rapports de la seconde et la troi-

sième sessions du Conseil Exécutif, a adopté une proposition du re-

présentant de l'Iran, amendée sur la proposition des représentants 

de la Bulgarie et de la France (voir point 3) . 

1. Déclaration du représentant de la Bulgarie 

Le représentant de la Bulgarie, tout en exprimant son con-

sentement à ce que cette proposition fût soumise à la Commission, a 

formulé néanmoins le désir que sa déclaration ci-après reproduite 

soit transmise à la Commission s 
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"Dans le préambule de la Constitution nous "lisons"'} Lâ''p0ss:'èss"it3tr ; 

du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre' constitue 
: l 'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient 

sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition écono-

mique ou sociale-, Et plus loin : L'admission de tous les peuples 

au bénéfice .des connaissances acquises par les sciences médicales 

pbychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le 

plus haut degré de santé. 

En me basant sur les principes de la Constitution, je suis d'avis 

que tous les peuples sont égaux et ont les mêmes droits et, par 

conséquent, il ne doit pas exister de peuples ayant tous les droits 

et d'.autres avec des droits limités. Dans•les Comités régionaux, 

.tous les peuples doivent avoir les mêmes droits et les mêmes obli-

".." 'gâtions. Mais, étant''donné que les Articles 8 et 47 de la Consti-

tution reconnaissent un état de fait -existant' dans la'vie interna-

tionale, c'est-à-dire des territoires non autonomes, je fais cer-

tains amendements à la proposition iranienne." 

2 . Déclaration de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

Le Groupe de travail a pris note d'une déclaration faite 

par le Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 1 

3» Projet de résolution 

Le Groupe de travail recommande à la Commission, lorsqu'elle 

fera son rapport à la Deuxièmé'Assemblée Mondiale de la Santé, en ce qui 

concerne l'interprétation de'l'expression "Etats Membres . . . . de la 

région", figurant à l'Article 47 de la Constitution, et en ce qui con-

cerne les droits et obligations des Membres Associés et autres territoires 

dans les' Comités régionaux, de transmettre à ladite Assemblée la résolu-

tion-suivante pour examen ; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

Vu les Articles S 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; . • 

Vu les rapports faits par le.Conseil Exécutif au cours de ses 

deuxième et troisième sessions, 

ARRETE CE QUI SUIT s • 
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Voir Annexe 
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I . Membres de la région 

Aux fins de l'Article 47 de la Constitution, sont con-

sidérés comme Etats Mentores de la Région, ces Etats Membres dont 

le siège de leur Gouvernement est situé dans la région, 

I I . Autres Membres 

Les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur Gou-

vernement dans la Région et qui, (a) en raison de leur Constitu-

tion, considèrent certains territoires ou groupes de territoires 

dans cette région comme faisant partie de leur propre territoire 

national, ou (b) qui sont responsables de la conduite des rela-

tions internationales de territoires ou de groupes de territoires 

situés dans la région, peuvent choisir de devenir Membres du 

Comité régional; ^ 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 définis ci-dessus. 

Néanmoins, si un Etat Membre choisissait cette solution, les 

territoires ou groupes de territoires en question pourront faire 

partie des Comités régionaux, conformément aux Articles 8 et 47 

de la Constitution. 

I I I . Membres associés et autres territoires 

Les territoires ou groupes de territoires d'une région 

n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations, 

internationales, qu'ils aient la qualité de Membre associé ou 

toute autre qualité, pourront faire partie de Comités régionaux; 

en pareil cas, ils 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 cons-

titutionnelles. 

(En recommandant, aux termes de la litt , f) de l'Article 

50 de la Constitution, toute affectation de crédit supplémentaire, 

le Comité régional prendra en considération la différence entre, 

d'une part, le statut des Etats Mentores et, d'autre part, des Mem-

bres associés ou autres territoires ou groupes de territoires 

n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations 

internationales,) 3 

Le Groupe de travail a pris note de la proposition faite par le 

représentant du Libéria aux termes de laquelle, après les mots 

"pourront choisir de devenir mentores de la Commission régionale" 

devrait figurer l'adjonction suivante ; "si cela devait convenir 

aux Etats Mentores ayant le siège de leur Gouvernement dans la 

région". 

Le paragraphe entre parenthèses a ete propose par le sentant 

du Rryaume-Uni et appuyé par deux autres mentores du Groupe de tra-

vail. Il n'a pas semblé acceptable aux représentants de la Bulgarie 
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Les représentants de ces territoires ou groupes de terri-

toires devraient être qualifiés pour 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. 

( sui e) ^ ^ Libéria, la question traitée leur paraissant échapper 

à la compétence du Groupe de travail. Le représentant de la Bulgarie 

a estimé que tout crédit additionnel affecté, en vertu de la lettre f) 

de l'Article 50 de la Constitution, devrait être couvert par les 

Etats Membres ayant la responsabilité de la conduite des relations 

internationales des territoires ou groupes de territoires intéressés. 

t 
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DECLARATION FAITE PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISATION 

SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a 

tiró l'attention du Groupe de travail sur les points suivants : 

L'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et 1'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, dont les termes ont été approuvés par la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé, a été signé le 24 mai 1949 

par le Directeur général et par le Directeur de l'Organisation Sani-

taire Panaméricaine et entrera en vigueur lors de son approbation 

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. L'Article 2 de 

cet Accord prévoit que la Conférence Sanitaire Panaméricaine, re-

présentée par le Conseil de Direction de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine, fonctionnera.comme Comité régional de l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour l'hémisphère occidental. 

Le Conseil de Direction de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

eso régulièrement constitué en vertu de la Constitution de l'Orga-

nisation Sanitaire Panaméricaine (Buenos-Aires, 1947). Pour pou-

voir modifier les conditions requises pour être membre, des mesures 

doivent être prises'par le Conseil lui-même ou par la Conférence 

Sanitaire Panaméricaine. 

De telles mesures ont été prises au cours de la Xllème Conférence 

Sanitaire Panaméricaine (Caracas 1947) concernant le Canada, spé-

cifiquement reconnu comme membre des futures Conférences Sanitaires 

Fanaméricaines. 

Le Conseil de Direction de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

accucill j, en qualité de membre, toute nation de l'hémisphère 

occidental jouissant d'une autonomie complète (Constitution, 

Buenos-Aires 1947). 

La prise de mesures semblables est nécessaire avant que d'autres 

nations, non-membres de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

puissent jouir de la plénitude des droits dans le Conseil de 

direction. 


