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La première Assemblée Mondiale de la Santé lors de sa 14ome 

séance plenière, tenue le 21 juillet 1948， a approuvé la huitième 
rapport de sa Commission des Questions J u r i d i q u e s c o n c e r n a n t le 
statut des Membres associés。 

Ce rapport, entre autres recommandations? stipule : 

"Le Conseil Exécutif est invité à présenter à la prochaine 

Assemblée de la Santé un rapport accompagné de recommanda-

tions j prenant en considération l 'article 47 d.e la Consti-

tution ainsi que tous commentaires ou recommandations 

formulés par des Membres ou par des organisations régionales^ 

concernant les droits et obligations, dans les organisations 

régionales? des Membres associés et des territoires ou 

groupes de territoires n !ayant pas la responsabilité de la 

conduite de leurs relations internationales et qui ne sont 

pas Membres associésj ce rapport sera transmis aux Etats 

Membres deux mois au moins avant la réunion de l1Assemblée。11 

- En raison de la recommandation précitée9 un télégramme a été 
adressé aux Etats Membres 9 en date du 5 août 1948， dont la teneur est 
la suivante s 

"РЛЕ RESOLUTION 21 JUILLET ASSEMBLEE SMTE CHARGE CONSEIL 

EXECUTIF SOUMETTEE RAPPORT AVEC КЕСОМШШМТ工ONS A PROCHAINE 

ASSEMBLEE CONCEEHMT ARTICLE 47 CONSTITUTION OMS AINSI QUE 

COMENTAIRES OU EECOifflLAIiDAT工ONS ЕМШШТ ETATS MEMBRES ET 

ORGANISATIONS REGIONALES CONCERNANT DROITS ET OBLIGATIONS 

DANS OBGAKISilTIOHS REGIONALES DE ШШКЕБ ASSOCIES ET TERRI-

TOIRES OU GROUPES TERRITOIRES HON RESPONSABLES CONDUITE LEURS 

RELATIONS INTEENATIONALES ET NON I£EIOEES ASSOCIES STOP PRIERE 

FAIRE PARVENIR SI POSSIBLE AVMT CINQ SEPTEMBRE COMIîEKTAIEES 

OU REC02£LâANMTI0NS POUR ÜTSCIÍIRCIOIÍ ORDEE DU JOUR PROVISOIRE 

SESSION OCTOBRE DU CONSEIL EXECUTIF^ 

Lorsque les réponees à ce télégramme seront parvenues au Se-

crétariat 9 il sera étatli un rapport bUpplémentaire résumant ces ré-

ponses y qui sera communiqué en temps utile au Conseil Exécutif pour sa 

deuxième session。 

( 1 ) Document 1785""" 
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O E I G I N A L :厕 L A I S 

0 9 М Ш Т Ш GEKBBALE SUS LES PRIVILEGES ET IMOTITES 

EES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

APPLICATION AUX MEMBRES ASSOCIES 

(Organisation Centrale) 

Rapport supplénentaire du Directeur général 

La circulaire adressée le 5 août 1 9 4 8 invitant les 

Etats Membres à faire connaître leurs vues erï ce qui concerne 

le statut dont devraient jcuir les Menbres assooi'és dans les 

centres régionaux a donné lieu à un certain nombre de réponses 

qui sont ci-après reproduites, ' 

BELGIQUE 

A . Observations générales. 

1 . Les droits, au sein des Comtés régionaux, des territoires 

eu groupes de territoires ¿ui n'ont pas la responsabilité' d'e leurs 

relations internationales, sont conditionnés par la qualité éven-

tuelle de Membre associé que, 1'Assemblée de•1'OMS conférera à tels 

territoires ou groupes de territoires puisqu'aux termes de 1 'article 

47 lee Membres associée font partie de droit de ces Coaites. 

Si on poussait à l'extrêne le désir exprimé par 11 art. 8 

de la Charte OHS on arriverait à conclure que pour être МеиЪгев 

associés les territoires en cause doivent être représentés.par 

des compétences issues du milieu indigène. 

La rédaction de oet article 8 ne postule cependant' pas 

une interprétation aussi draconi.enne； d !une part. D1 autre part, 

dans le fe.it, elle aboutirait à une injustice flagrante qui 

consisterait à priver de droits, pour des natieres qui les intéres-

sent au plus haut point et peut-être plus que d1autres5 des popula-

tions qui n'ont pas encore lo priyilègo de posséder dos savants 

dans leurs rangs. .’• 

in/isseriblée ferait oouvro s ago si,， tempérant la tendance 

critiquée ci-dessus, elle so ráservaii; dfadmettre ;àu soin do 

1'Assemblée, comme МешЪгев associés， des territoires ou groupes de 

territoires qui provisoirenent sont encore dans la nécessité d'être 

représentés par dos compátenoes non issues do populations indigènes. 



2 . Dans los Comités régionaux leв droits et devoirs de tout 

Ifembre ou de tout participant devraient être de la nône qualité, 

une différence entro eux ne devant exister qu'à l'échelon Assemblée, 

Membres et Membres associés, au sein des Comités régionaux, 
devraient avoir les пбпев droits et obligations, toutes autres choses 
égales d'ailleurs. 

Le droit de vote des Itecibres associés pourrait être de 

manière modérée, conditionné en raison de l'importance des territoires 

ou groupes de torritoiros dont un Membre .de l'O^lS est responsable. 

Une règle identique pourrait être appliquée aux territoires 
ou groupes de territoires représentés aux Comités régionaux comme 
participants non associés. 

4 . Au sein des Comités régionaux i l ne peut Stro érigé on 
règle qxie la représentation dos territoires ou groupes de territoi-
ros participate soit lo fait de tochniciens issus des populations 
indigènesj étant donné que l 'Etat responsable a le devoir de consi-
dérer q.ue la compétence technique imposée sert obligatoirement de 
critère pour le choix qui lui incombe. 

Obligations et droits des Membres associés pt participants 
non associés. 

Obligations 

Les Monbres associés et participants non associés ont 
1'obligation : 

De verser dans le temps prévu à 1 » organisme régional la 
contribution financière qui lui sera légitimement demandée. 

. Г : . . . 

2 ' . ' De fournir tous xenseignements relatifs à 1'état sanitaire 
du territoire qu'ils représentent dans ^los conditions fixées par 
l'OïilS» 

• . . 、•..... ' ' . ； , . ； , ； . . . ••.‘ 

3- D'assister aux réunions du Comité régional et de participer 
à ses travaux j *' 

de collaborer à.toute.action sanitaire intéressant la 

de contribuer aux dépenses du bureau régional dans la mesure 
au 1 . •‘ 

Les îfembres associée et participants non associés ont le 

de participer aux délibérations du Comité régional avec 
voto j 

de participer avoc droit de vote aux délibérations 4es 
commissions¿ 

4 . 
région^ 

5 . 

suggérée 

DROITS 

droit : 

1 . 

droit de 

2 � 

3« ¿e participer aux délibórations du Comité sur les questions 
relatives à la conduite des séances du Comité et de ses commissions} 



recevoir^ sur un pied d'egalito avec les Eta/ts Membres 

avisj documents$ rapports et procès verbaux5 

6。 participer， sur un pied d*égalité avec les Membresj, a la 

procédure de convocation do sessions spéciales5 

7« bénéficier sur un pied d 1égalité avec les Etats Membres 

de toutes les ressources budgótairos affectées à la Région。 

Ы Ю Ш П Е 

a) Les Membres associés et los territoires ou groupes de territoires 

qui n1assument pas la responsabilité de la conduite de leurs rela-

tions internationales et qui ne sont pas Membres associée auront le 

droit 2 

i ) de participer? sans droit de vote, aux délibérations dô 

l'Organisation régionale et do ses principales commissions5 

i i ) de participer^ avec droit de vote (dans le cas des Membres 

associés) et sans droit de vote (dans le cas des territoires ou 

groupes de territoires qui nJ assument pas la responsabilité de 

la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont 

pas ¡¿embree associés) ainsi que d'exercer des fonctions dans 

commissions ou sous-commissions de 1 !0rg^^.sation 

régionale 9 à l 'exception du Bureau? de la Commission dQ 

Vérifications des Pouvoirs et de la Commission des Désignations? 

i i i ) de participer, sur un pied d 1égalité avec les Etats Membres9 

, s o u s réserve de la limitation du droit de vote prévue par le 

二•paragraphe i ) ci-dessus 9 à 11 examen des questions relatives 

à la conduite des travaux: des réunions de l'Organisation régio-

nale et de ses commissions5 

iv ) de proposer des questions destinées à figurer à 1 !ordre du jour 

provisoire de l'Assemblée5 

v ) de recevoirr comme les Membres? tous los avis, documents? 

rapports et comptes rendus 5 

v i ) de participerj sur un pied d !égalité avec les Etats Membres9 

à la procédure adoptée pour la convocation de sessions extra-

ordinaires (pour les Membres associés seulbment)0 

b) Les ХешЪгеа associés et les territoires ou groupes de territoires 

qui n1assument pas la responsabilité de la conduite de leurs rela-

tions internationales et qui ne sont pas Membres associos, auront le 

droit 5 comme les Etats Membres? de soumettre des propositions au 

Comitá Exécutif de 1 Organisation régionale et de participer5 confor-

mément au règlement établi par le Conseil Exécutif, aux commissions 

instituées par lui , mais sans droit d 1 éligibilité au Conseile 

c) La question de 11 imposition d'obligations financières aux terri-

toires ou groupes de territoires qui n1assument pas la responsabilité 

de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas 

Membres associés, devrait être laissée à 11exam^л du Comité compétent 

de l 'Organisation régionale e 

4。 proposer des questions a inscrire a 1'ordre du jour provi-

soire du Comité et de l1Assemblée5 

s
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BIELORUSSIE 

"。。。。。。。。。《 Le Ministère de la Santé publique de la ESS de Biélorussie 
accepte la résolution de la première Assemblée de 11 OMS concernant les 
Membres associés et n^a pas lrintention de présenter actuellement 
aucune recommandation supplémentaire。11 

CAMPA 

" 0 0 0 0 0 。 0 0 0 e Cette question a maintenant été examinée par les 

autorités compétentes du Gouvernement canadien。 Bien qi^il ne soit 

pas possible de donner sur les questions soulevées par votre commu-

nication une opinion définitive avant que les fonctions et respon-

sabilités des organisations régionales soient plus clairement 

définies J le Gouvernement canadien désire exprimer s^s vues provisoi-

res sur la structure régionale de l1Organisation Mondiale de la 

Santé en attendant que la question soit examinée de façon plus 

approfondie par le Conseil Exécutif et par 15Assemblée Mondiale de 

la Santé elle-mêmee 

Le Gouvernement canadien estime que9 dans les organisations 

régionales5 il ne devrait pas y avoir de distinction quant aux droits 

et responsabilités (y compris les droits de vote et les obligations 

financières proportionnelles)? entre Membres et Membres associés. 

Toutefois, à son avis9 la, qualité de Membre associé ne devrait être 

accordée qu^vec parcimonie aux territoires où les normes pratiquées 

©n matière de santé publique ont atteint \лл niveau satisfaisant et 

où 1 importance de la population justifie une considération tout© 

spéciale。 

Les territoires qui n'assument pas la responsabilité de 
leurs relations avec les pays étrangers mais qui constituent une 
entité géographique (par exemple 9 dans l'hémisphère occidental, 
les Iles Bermudes? la Trinité, la Guyane britannique) devraient 
être autorisés et incités à envoyer des représentants aux réunions 
régionales。 Le Gouvernement canadien désirerait voir s'établir le 
partage des responsabilités et la participation la plus largo possi-
ble dans les Comités régionaux de Inorganisation Mondiale de la 
Santé。 I l présume que les représentants des territoires non indépen-
dants seraient nommés par leurs administrations respectives, après 
consultationj le cas échéant, de la puissance métropolitaine。 Le 
Gouvernement canadien no doute pas que 1 !autorité qui administre 
les territoires non indépendants prendra au sérieux la tâche qui 
lui incombe dTassurer uno représentation adéquate de ses services 
sanitaires dans 1'organisation régionale et do porter a 1'attention 
de l'Organisation les ргоЪ1етев ci1hygiène qui lui sont particuliers。 

Quant à la question des droits de vote, le Gouvernement 

canadien no croit pas que los responsabilités et les fonctions 

des organisations régionales do 1 !0MS soient actuellement définies 

avec une précision suffisante pour lui permettre do formuler une 

opinion définitive e A titre provisoire ? cependant9 et en supposant 

que les modalités de vote seront nécessairement analogues dans toutes 

les organisations régionaless Gouvernement canadien serait enclin 

à appuyer une proposition accordant intégralement les droits d© vote, 

dans les organisations régionales9 à la fois aux Membres associés 

ei; aux territoires ncn-indâpendants qui ne sent pas des Membres 

associés。 Tout en suggérant que lés reprásontants de tous les Etats 

et territoires constituant 1 r\me des régions do lf0MS pourraient 

participer à Inorganisation régionale sur un pied de stricte égalité, 

le Gouvernement canadien serait tout à fait disposé à examiner un 



ЕБ2/32 Aàd。l 

Page 5 

système de vote "pondéré", s i , de l 'avis de la majorité des Etats 

Membres, i l s'avérait irréalisable de donner aux Etats Membres} aux 

Membres associés et aux territoires non indépendants3 exactement les 

mêmes droits et privilèges dans l'organisation régionale J' 

CEYLM 

“ … … “ R e c o m m a n d e , en ce qui concerne les territoires compris 

dans la région mais non Membres ou Membres associés, qu 'il leur 

soit accordé le droit d'envoyer des représentants à toutes les . 

réunions du comité régional et de participer aux discussions mais 

eans droit de vote. Ils ne devront pas être éligibles à des fonctions 

dans le bureau régional, mais devront être assujettis aux obligations 

des Membres, telles qu'elles sont prévues au chapitre 14 de la Consti-

tution de l'OMS.» 

CHINE 

и 。 … … . L e Gouvernement chinois estime 1 ) que les Membres associés 

doiyenl; être autorisés à envoyer deB représentants pour participer, 

sans droit de vote, à toutes les réunions du comité régional lui-même 

et de son comité plénier siégeant en commission et pour participer 

avec droit de vote et éligibilité à des fonctions аш: autres réunions5 

2) qu 'ils doivent être assujettis aux mêmes obligatior¡s que les Momtres 

à cette exception près que leur différonoe de statut devra Stre prise 

on considération lorsqu'il s1 agira de déterminer, le cas échéant, le 

montant de leur contribution au budget de 1'organisation régionale； 

3 ) que les territoires ou groupes de territoires qui ne sont pas 

ЖетЪгее associés devront pouvoir, avec ？consentement du Membre 

responsable de leurs relations internationales, être invités par le 

comité régional à participer, à titre consultatif, à l'examen par ce 

comité do toute question présentant pour eux un intérêt particulier." 

雨 LMDE 

" … … … á ' a i 1 'honneur do porter à votre connaissance que les 

autorités compétentes n'ont pas de commentaires ou recommandations 

à faire à ce sujet 

FRANCE 
' i ' i , ' _ • 

I f 
o o o o o c o o o 

1 ) Les Membres associés devraient disposer dans les organi--

eations régionales de mêmes droits et obligations que les Etats Membres 

2 ) Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la 

responsabilité de leurs relations extérieures et qui ne sont^pas des 

Mettre日 sasociég， devraient être dsns tous Igs cas représent^.g dans 

les organisations régionales par l'Etat Membre assumant la responsa-

bilité .desdites relations. Celui-ci devrait jouir des droits reconnus 

aux autres Etats Membres et Membres associés participant aux activités 

de ce日 organisations 

GRECE 

"•。。。。。。。 Gouvernement hellénique préconise égalité droits et obliga-

tions dans organisations régionales entre Etats Membres et Moinbres 

associés. Territoires non responsables conduite leurs relations inter-

nationales et non Membres associés devraient Être représentés avec 

droit de vote consultatif." 



ISLANДЕ 

bes autorités islandaises n'ont pas encore decido si 
elles se déclareront en faveur d'une organisation régionale en 
Europe. I l leur est donc pour le moment impossible de présente^ 
des suggestions." 

INDE 

。。•• a) Les territoires qui ne sont pas МешЪгев associés 
de l'OMS ne doivent pas être autorisés à devenir Membres associés 
des organisations régionales。 

b) Lee dispositions concernant les droits et obligations 
des ИеюЪгев associés do l'OMS doivent être applicables mutatis 
mutandis aux МешЪгоз associés des organisations régionales. 

c) I l convient d'accorder pour commencer des droits de 

vote dans les comités subsidiaires5 toutefois, i l est prématuré 

d'envisager l'octroi de droits de vote aux Membres associés dans 
le comité régional lui-mêa©,étant donné que seule 1'expérience mon-
trera si la non-possession de ces droits nuit à l 'activité des 
organisations régionales.. 

-d) Les représentants des Membres associés doivent être 
choisis parmi et par los habitants du pays intéressé et non par 
la puissance qui a la responsabilité de leurs relations interna-
tionaleB." 

IRAN 
• м м ш м а м 

"•。• Gouvernement iranien pense tous droits et obligations 
dans organisations régionales de Membres associés et territoires 
non responsables leurs, relations internationales devraient être 
entièremen-fc sauvegardés." 

IRLANDE 

" …，。que le Gouvernement de 1'Irlande recommande que les 
Membres associés et les territoires ou groupeв de territoires qui 
r^opi; pas la responsabilité de la conduite de leurs affaires inter-
nationales et qui ne sont pas des Membres associés possèdent, dans 
les organisations régionales, les droits et obligations qui ont été 
accordés par 1'Assemblée Mondiale de la Santé auz Membres associés 
de l'Organisation. En outre, le Gouvernement reoonunand© que les 
Membres associés jouissent du droit do vote dans les comités princi-
paux des organisations régionales. Le Gouvernement recommande enfin 
d'accorder aux territoires qui n'ont pas la responsabilité 'de la 
conduite de leurs affaires internationales et qui. ne sont pas des 
Membres associés, toutes les facilitée possibles pour 1'acquisition 
de la qualité do Membre associé。11 

MEXIQPE 

En réponse à votre demando, j ' a i le plaisir de vous 
informer que, à la session du Conseil Exécutif, le représentant du 
Mexique présentera une reconmandation demandant que les autorités 
des territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de 
leurs relations internationales bénéficient de la participation la 
plus complète possible aux travaux des Comités régionaux, 



Sous-Seerétaire à 1'Assistance 
août dernier qui est ainsi 

"о•« «。。•oNotre Chancellerie a reçu 
Sociale la note N 0 6156 en date du 
conçue t 

"Monsieur le Ministre : la Direction de la Santé a envoyé une 

note № 2935-Arch•400•75•Ю ©n date du .21 août ainsi conçue : 

"Monsieur le Sous-Secrétaire s j ' a i honneur d'accuser réception 

de votre note № 05897 en date du 16 août, transcrivant une note 

reçue du Ministère des Affaires étrangères concernant le rapport, 

relatif à article 47 de la Сопвtitution de 11Organisation 

Mondiale de la Santé, que 1'Assemblée de la Santé demande avant 

le 5 septembre pour inscription à 11 ordre du jour» J*ai 11 honneur 

de porter à votre connaissance que notre Bureau r.fa pas de 

commentaires ou de recommandations à formuler au sujet de 1'Article 

47 de la Constitution de 1 !0MS, au texte duquel i l se rallie 

entièrement. Veuillez agréer, etc。。《e Luis A. MASSIAS。n 

" J ' a i 11 honneur de vous transmettre cette communication en réponse 
à votre note A—500—I_2619«6647 du 13 août, tout en portant à 
votre connaissance que notre Ministère est en complet accord 
quant à la déclaration contenue dans la note ci-dessus。 Veuillez 
agréer, e t c … H e r v é GOMEZ 
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sous réserve que le Membre do 1 Organisation qui assime la respon-

sabilité de ces relations internationales, donne son assontiment 

et charge les représentants desdits territoires d'accepter et de 

mettre à effet toutes recommandations adoptées? par les Membres 

des Comités régionaux, on bonne et due forme et conformément aux 

conditions stipulées par 11 Organisation 

NOUVELLE-ZELANDE 

Ç© Gouvernement he désire pas, pour le moment? présenter 

des commentaires ou des recommandations concernant les droits ©t 

otligations, dans les organisations régionales, des Membres associés 

et des territoires ou groupes de territoires non responsables de la 

conduit© de leurs relations internationale s et non Membres associés• 

PAYS-BAS 

11 • • • • • e. с j1 ai 1 *honneur de vous, faire savoir qu'il me semble 

nécessaire que les territoires néerlandais d1outre-mer dans l1hémis-

phère occidental jouiront d'un droit àe vote indépendamment 1'un et 

l 'autre, quand une organisation régionale de 1 Organisation Mondiale 

de la Santé sera composée dans cet hémisphère. 

Ainsi dans ce oas deux voix devront être données? une au 
Suriname et une aux Antilles Néerlandaises。 

Je suis d favis que cela est nécessaire à cause de la place 
que ces territoires occupent dans le Eoyaume$ à cause du degré in-
dépendance dont ils jouiront, et parce quails en auront bczoiri dans 
leur travail pour l'organisation régionale qui sera établie• 

Je suis de cet avis^ non seulement quand les territoires 

contribueront au travail dans une qualité de Membres associés par 

suite de 1•Article 8 de la Constitution de l'OMS^ mais aussi quand 

ils contribueront au travail par suite de l 'Article 47。" 

EL SALVADOR 

du 

25 
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SUISSE 

"。。。。。。。。•。 Nous mettons cette question cette question à 1\étude 

ot, si nous avons des commentaires à présenter， nous ne manquerons 

pas de vous les faire tenir avant le 5 septembre I 9 4 8 , 

OTRQUIE 

"。。•<•。•。。。。Ai honneur communiquer que pas observations à présenter 

relativement droits et obligations dans organisations régionales 

Membres associés et. terri to ire s ou groupes territoires non j»espon-

sablôe conduite leurs relations internationales et non МетЪгев 

a日sociés." 

ROYAIME-IJHI 

f,Je relève que vous demandez une réponse pour le 5 sep— 

tomtr©• Je regrette qu ' i l ne ra1ait pas et© possible de vous .écrire 

plus tôt à ce sujet, mais la question est encore à 1 !étude ©t 

j1espère être en mesure ? d 1 ici peu, de vous fournir les renseigne-

ments nécessaires e" 

URSS 

“ Le Ministère do la Santé publique de l'URSS 

présenter d1observations concernant la partie de la résolution 

1-01 de l'Assemblée Mondiale de la Santé traitant.des droits et 

obligations des Membres associés participants à 1'Ásseíiitláe de 

l'OMS désire formuler une roconmandation conformément an point 

"D" de la résolution concernant les droits et obligations régionales 

de 1,0MS。 Lo lîinistère de la Santé publique de l'IIKSS considère quQ 

les invitations à participer aux travaux des organisations régionales 

de 1•OMS doivent être adressées aux dits territoires directement 

par 00s organisations et non par les Membres responsables de leurs 

relations internationales. , ! 

YOUGOSLAVIE 

1 1 Je suis heureux de declarer que mon Gouvernement s 'est 

prononcé ©n faveur de 1 Octroi aux Membres associés de l'Organisa-

tion et aux territoires ou groupes de territoires qui n1ont pas la 

responsabilité de la conduite de leurs relations internationales, 

du droit de représentation plein et entier sur la base de la Consti-

tution de l^ïlS , y compris le droit de participer aux discussions 

et de soumettre des propositions sans toutefois le bénéfice du droit 

de vote。 

Le Gouvernement yougoslave serait peut-être disposé à 

modifier son attitude à 11 égard du droit de voto pour les questions 

techniques, à la condition q u ; i l soit adopté une définition précise 

de ces dernières#
n 

Au fur et à mesure 

leur teneur sera immédiatement 

toutes fins utiles• 

que parviendront d?autres réponses, 

communiquée au Conseil Exeputif à 
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DROITS ET OBLIGATIONS QU«IL EST PROPOSE D'ACCORDER, AU SEIN DES 

ORGANISATIONS REGIONALES, AUX MEMBRES ASSOCIES MNÇI QU'AUX 

TERRITOIRES NE SE GOUVERNANT PAS EUX-MEMES. 

Note présentée par la Délégation du Royaume-Uni 

1. Introduction 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé, dans une résolu— 

tion, que reproduit le document A/80} a défini les droits et les obli-

gations des Membres associés au sein .de l'Assemblée. Le dernier para-

graphe de cette résolution a la tenem" suivante : 
‘ • • • . 

Md) Le Conseil Exécutif est invité à présenter à la prochaine 

Assemblée de la Santé un rapport, accompagné de recommandations, 

prenant en considération l'article 47 de la Constitution ainsi 

que tous commentaires ou recommandations formulés par des 

Membres ou par des organisations régionales, concernant les 

droits et les obligations, dans les organisations régionales, 

•des Membres associés et des territoires ou groupes de terri-
t oires n'ayant pas, la responsabilité de la conduite de leurs 

relations internationales et qui ne sont pas Membres associés,' 

ce rapport sera transniis aux Etâts Membres deux mois, au moins, 

avant la réunion de HAssemblée." 

• ‘ . 

I l semble donc que le Conseil Exécutif devra établir son 

rapport sur cette question au cours de la présente session étant donné 

que, au cas où la discussion en serait renvoyée à la troisième session, 

le rapport ne pourrait probablement pas se trouver en la possession des' 

Membres deux mois avant la réunion de la deuxième Assemblée de la Santé.. 

2 . Drpits et obligations des Membres associés dans les organisations 
régionales "" : 

L'article 8 de la Constitution stipule que s" 

nLa nature et l'étendue des droits et obligations des Membres 

associés seront déterminés par l'Assemblée de la Santé". 

Ltarticle 47 prévoit, d'autre part, que : 

^Les comités régionaux sont composés de représentants des'Etats 

Membres et des Membres associés de la région en.question." 

t , Au cours de la première Assemblée Mondiale de la Santé, la 

délégation du Royaume-Uni a fait valoir que la première phrase de 

l'article 47 implique que les Membres associés devront participer aux 

comités régionaux sur un pied d»égalité avec les Etats Membres et elle 



a invoqué, à l'appui de cette interprétation, une phrase figurant a là. 

page 32 du Rapport de la Conférence .Internationale de la Santé, qui 

s'est tenue à New-York du 19 au 22 juillet 1946 (Document E/772)； et 

dont la teneur est- la suivante s 

"bes Membres associés de 3J Organisation^ situés, dans ш р région 

donnée, auront, toutefois, le'même statut qu¿ íes Etats Membres 

au sein' des comités régionaux. " • ；: 

La Commission des questions juridiques a été, • toutefois, d'avis 

que l'article 8 a conféré à l'Assemblée de la Santé le pouvoir de flétep-

mir^er la nature et l'étendue des droits et obligations des Membres asso-

ciés, tant à l'Assemblée qu'au sein des organisations régionales. Le 

Gouvernement du Roya\^e-Uni estime, néanmoins, que le passage reproduit 

ci-dessus de la page 32 (E/772) appuie sa propre opinion, selon laquelle 

les Membres associés doivent participer aux organisations：；régionales 

d^ns des conditions d'égalité avec les Etats Membres. Les droits accor-

dés ̂  aux Membres associés au sein de l'Assemblée sont limités et i l est 

jugé d'autant plus important par conséquent que les Membres- associés ‘ 

puissent participer pleinement à l'activité des organisations régionales. 

De nombreux territ.oirës ne se gouvernant pas eux-mêmes sont situés dans 

dés parties du monde relativement malsaines et les problèmes sanitaires 

retiennent tout spécàabnïîjl； 11 attention de leurs gouvernements et de leurs 

population^.工1& : sont en mesure d'apporter une contribu-tipn! inportante 

à 1»oeuvre des organisations régionales et de bénéficier^ ï leur tour, 

l'activité de ces organisations, mais leur participation ne saurait 
e t r ® effective que si on leur accorde la plénitude des droits... La délé-

getion du:Royaune-lfai. propose donc que les droits et obligations des 

Membres associés soient,-au sein des organisations régionales, identiques 

a ceux des Etats Membres. ' 
4 • j ！ - ‘ 

3« Droits et obligations, au sein des organisations rpRionales, de 

territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité 

de la conduite dé leurs relations internationales et qui ne sont pas 

Membres associés, ！ ： 

L'article 47 de la. Constitution stipule que î 

"Les territoires ou groupes de territoires d'une région n'ayant 

pas,la re-sponsabilitô de la. conduite de leurs relations inter-

nationales et qui ne sont pas des Membres associés, ont le . 

droit'd'être représentés à ces comités régionaux et d 'y parti— 

ciper. La nature et l'étendue des droits et obligations de ces 

territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des comités 

régionaux seront fixées par l'Assemblée de la Santé,.en consul-

tation avec 1丨Etat Membre ou toute autre autorité ayant la 

responsabilité de la conduite dés relations internationales de 

- c e s territoires et avec les Etats- Membres de la région." 

, L a première Assemblée Mondiale de la .:Santé a déterminé, dans 

deux Résolutions qui figurent au Dociuiient A/47, six régions géographiques 

et elle a décidé que des organisations régionales devront être établies 

dar！〒 ces ̂ régions lorsque Де eónsentesent de la majorité des ..Membres de 

ladite région aura été acquis, La.délégation du Royaume-Uni estime que 

les arguments militant en faveur d'une participation aussi coinplète que 

possible des Membres associés au sein des organisations régionales valent 

également pour les autres territoires n<ayant pas la responsabilité de 

leurs relations internationales.. La délégation du Royaume-Uni désire 

souligner que la contribution qu'un pays est susceptible d'apporter dans 

le domaine de la santé constitue le critère fondamental dont il convient 



d s t e � i r compte potir déterminer l'étendue de sa participation à l'orga-

nisation régionale. Le statut constitutionnel du pays intéressé joue, 

à cet égard, un rôle moins pertinent. I l y ,a lieu d'envisager, cependant, 

qye de nombreux Etats pourraient insister pour quiune certaine distinc-

•bion soit établie entre les Membres associés et les autres territoires 

n'ayant pas la responsabilité de leurs relations internationales. 

D'autre part, plusieurs des territoires à l'égard desquels le Gouverne-

m，nt du Royaume-Uni assume la responsabilité de leurs relations interna-

tionales, ont émis l 'avis qu'ils n'auraient aucun intérêt à participer 

à des organisations régionales si leur participation ne comportait pas 
l e droit de vote. I l est proposé par conséquent, que les autres terri-

toires n'ayant pas la responsabilité de leurs relations internationales 

qui participent aux organisations régionales y jouissent des mêmes droits 

les Etats kenibres et les Membres associés à l'exception du droit 

d»être désigné pour la présidence de 1»organisation. Les obligations de 

ces territoires devraient etre les nCmes que celles des Etats Membres et 

de予 Membres associés, mais l'infériorité de leur statut devrait être 

prise en considération dans toutes recommandations relatives aux'contri-

butions financières prévues à l 'article 50 f ) de la Constitution. 

4 . Conclusion 

Gouvernement du Royaume-Uni insiste très vivement pour que 

la participation, au sein des comités régionaux, des territoires n'ayant 

P a s l a responsabilité de leurs relations toternationales 一 qu 'il 

s'agisse ou non de Membres associés 一 telle qu'elle est prévue à lîar-

tic+e 47 de la Constitution, soit effective et pour qu'elle comporte le 

droit de vote. I l existe de nombreux précédents concernant 丄foctroi, à 

des territoires de ce genre， des mêmes droits de vote, au sein d'orga-

nisations internationales, que ceux qui sont reconnus aux Etats souve-

rains et l 'on peut citer, parmi les plus récents de ces précédents, celui 

de la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui a 

accordé à certains des territoires en question'la possibilité d'acquérir 

la pleine qualité.de Membres de l'Organisation, 入 
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APPLICATION AUX ШШЕЕв ASSOCIES 

Rapport supplémentaire du Directeur Général 

Voici deux nouvelles opinions parvenues au Secrétariat con-

cernant la question des membres associés* 

SUEDE 

A la première Assemblée de l'Organisation Mondiale de la 

Santé à Genèvej la délégation britannique a formulé à ce sujet une 

proposition qui se trouve dans le compte rendu de ladite Assemblée 

sous la rubrique A/46 aux alinéas 9 et 10. Dans l'alinéa il a été 

proposé que les représentants des territoires ou groupes de territoires 

qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs relations inter-

nationales et ne sont pas membres associés soient autorisés à assister 

aux délibérations des organisations régionales et à y exprimer leurs 

avis mais ne puissent prendre part aux décisions• Il y est également 

proposé que les contributions de ces territoires et groupes de terri-

toires aux organisations régionales soient réduites dans la même 

proportion qui a été admise pour les membres associés. Dans l1alinéa 

10, la délégation a déclaré ,qu*elle considérait quUl ne devait pas 

exister de différence entre les droits et obligations des membres et 

les droits et obligations des membres associés dans les organisations 

régionales. 

» • . . ' 

Le Gouvernement suédois se rallie à la proposition de la 

délégation britannique en ce qui ooncerne les droits et obligations 

des membres associés• A lfégard des territoires ou groupes de terri-

toires qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs relations 

internationales et ne sont pas membres associés, le Gouvernement 

suédois se prononce pour une décentralisation^ сTest-à-dire un trans-

fert au profit de 11 organe,compétent de chaque région du droit de 

décider quelô.sont les territoires qui doivent être invités et quels 

sont les droits et les•obligations qui leur seront attribués dans 

ce cas* Si on ne reconnaissait pas aux représentants de ces territoires 

le droit de participer aux décisions^ il ne faudrait pas dans toute 

circonstance leur réclamer une contribution spéciale pour le seul 

droit d!assister aux délibérations• L* organisation régionale aurait à 

décider si une cotisation doit être payée et dans ce cas quel devrait 

en être le montant• 
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•Dr A. Tewfik SHOUSHA, Pacha, (opinion personnelle) : , • v： 

Aux termes de article 8 de la Constitution de 1<0МБ "les 

territoires ou groupes de territoires n1 ayant pas la responsabilité de 

la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en 

qualité de Membres Associés". Le même article ajoute que "la nature 

et lfétendue des droits et obligations des Membres Associés seront 

déterminés par l'Assemblée de la Santé“• 

C'est donc à cette Assemblée qu^il revient de déterminer 

le "statut11 des Membres Associés dans Inorganisation Mondiale de la 

Santé y aussi bien à Assemblée même que dans les organisations régio-

nales • Selon la disposition expresse de article 45 de la Constitution, 

ces dernières font en effet "partie intégrante de Inorganisation Mondiale 

de la Santé". 

LfAssemblée de la Santé a déjà adopté une résolution au sujet 

de la nature et de 11 étendue des droits et obligations des iferabres 

associés, quand ils participent à cette Assemblée (voir document A»80)j 

elle a également renvoyé au Conseil Exécutif le soin de, définir le 

statut de ces Membres dans les Organisations régionales• Clest au 

Conseil qu fil incombe donc de formuler ses propositions à cet égard, 

Il ni est pas douteux que l fon ne saurait déduire du texte de llarticle 

47 de la Constitution que les Membres associés ont le droit de parti-

ciper aux Organisations régionales sur un pied de parfaite égalité 

avec les Membres• La délégation du Royaume-Uni a proposé une telle 

interprétation qui a été soutenue dans un projet de résolution présenté 

à 1»Assemblée de la Santé ainsi que dans exposé fait devant le sous— 

comité de la Commission des Questions juridiques. Mais cette interpré-

tation a soulevé de vives objections# 

Rien ne permet mieux d’indiquer le véritable sens de cette 

disposition que de signaler que l'article 47 se borne à disposer que 

"les comités régionaux sont composés de représentants des .Etats Membres 

et des Membres associés de la région en question"f Le seul fait de 

jouir du droit d‘être représenté n*implique pas nécessairement Inégalité 

de statut entre bfembres associés et Etats Membres• En outre, si 

1*article 47 lui-même a reconnu aux territoires n1 ayant pas la respon-

sabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne 

sont pas des Membres associés, le droit d'être représenté aux comités 

régionaux et dfy; participer, cette reconnaissance n'a pas empêché, pour 

autant, de stipuler que "la nature et l1étendue des droits et des obli-

gations de ces territoires vis-à-vis des comités régionaux seront 

fixées par l'Assemblée de la Santé"• 

l&ie fois cç point éclairci de manière à exclure toute possi-

bilité de doute ou de contestation, le Conseil Executif pourra discu-

ter cette question en toute liberté. 

En outre, il existe deux principes fondamentaux dont il serait 

préférable de tenir compte dès maintenant• Le premier consiste à 

assurer aux Etats kembres, en matière de décision^， un rôle qui corres-

ponde aux responsabilités qu1 ils assument. Cet objectif peut être 

atteimrb si l'on pose en règle générale que toute résolution approuvée 

par les deux-tiers des Etats Membres représentés au Comité régional 

sera tenue pour adoptée, quel que soit le nombre des Membres associés 

ayant éitiis un vote contraire. Le deuxième principe a pour objet drunifier 



le vote,des divers territoires relevant d»un Etat Membre qui a la respon-

sabilité de la conduite de leurs relations internationales, sans qui i l 

soit tenu compte du fait que ces territoires forment un groupe ou sont 

distincts les uns des autres. Ils ne devraient en effet disposer que 

d'un seul vote, bien que chacun d'eux puisse envoyer son propre repré-

sentant . * 

Il serait opportun de restreindre aux Etats Membres, exclusi-

vement, l'éligibilité à la présidence du Comité régional. 

Quant aux obligations des Membres associés, les plus impor-

tantes d'entre elles sont les obligations financières, lesquelles de-

vronti naturellement, être compatibles avec leurs ressources et avec 

leur situation sociale et économique. 


