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DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES 
- A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXECUTIF, 

AINSI QUE DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Neuvième Assemblée 
mondiale de- Ta. Santé la communication suivante transmise par le Gouvernement 
du Viet-Nam : 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre C.L. 23.1955, W3/87/l(9), en date du 
8 août 1955> j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement 
du Viet-Nam vous prie de "bien vouloir faire figurer la question suivante 
à l'ordre du jour provisoire de la Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé : 

Revision des 'Droits et obligations des Membres associés et des 
autres territoires' établis par les deux textes suivants : 

1) texte adopté par la Première Assemblée mondiale de la- Santé 
(Résolution WHAI.80, Recueil des Résolutions et Décisions, 
5ème éd., p. l8l) 

2) texte adopté par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
(Résolution WHA2.103, Р- 182). 

La modification proposée par mon Gouvernement porterait dans le 
premier texte (Résolution WHAI.80) sur : 

(Proposition du Gouvernement du Viet-Nam) 

n Saigon, le 21 novembre 1955 



Paragraphe 1 : 

i) remplacer les termes «sans droit de vote' par les termes «avec 
droit de vote'} 

iii) supprimer le membre de phrase 'sous réserve de la restriction 
de vote' figurant au paragraphe i) ci-dessus. 

Dans le deuxième texte (Résolution WHA2.103) la modification proposée 
porterait sur : 

Paragraphe 3 : 

alinéa 2) î à supprimer et à remplacer par : 

«Les Membres associés auront dans l'organisation régio-
nale tous les droits et toutes les obligations des Etats 
Membres de la Eégion,• 

alinéa 4) Î à supprimer et à remplacer par : 

«Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas 
la responsabilité de la conduite de leurs relations inter-
nationales et qui ne sont pas des Membres associés auront 
dans 1Jorganisation 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 subdi-
vision chargée de questions financières ou constitution-
nelles. Mais les droits et les obligations mentionnés ci-
dessus ne recevront application qu'après consultation avec 
les Etats Membres d'une région - tels que définis sous le 
paragraphe 1 sus-visé - et avec les Etats Membres ou toute 
autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des 
relations internationales de ces territoires.1 

Paragraphe 5 î Bemplacer les termes «au plus tard à la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé' par «à la prochaine' 
Assemblée mondiale de la Santé'. 

Mon Gouvernement désire, par les amendements ci-dessus proposés à 
l'Assemblée, une révision des droits et obligations des Membres associés, 
désir déjà exprimé par quelques Etats Membres et Membres associés lors 
des dernières sessions de l'Assemblée. 



Si ces amendements étaient approuvés par la Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, les Membres associés auraient tous les droits et 
obligations des Etats Membres à liexception uniquement du droit de faire 
partie du Conseil exécutif, droit réservé aux Etats Membres. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération. 

VU-QUOC-THONG 
Secrétaire d'Etat à liAction sociale 

et à la Santé publique " 


