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Prenant note de la résolution ША7.281 de la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé, le Comité régional de l'Europe, lors de sa quatrième session, a adopté 

la résolution suivante2 J 

"Le Comité régional, 

Considérant que la participation croissante à la vie internationale des 

pays n'ayant pas la conduit© de leurs relations internationales aura des 

répercussions favorables sur le développement de ces paysi 

Prenant acte des avis exprimés par les différents Comités régionaux au 

sujet des droits et des obligations des Membres associés^ “ 

Prenant en considération la résolution WHA7.28 et notamment son 

paragraphe 2 priant le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude de cette questionj 

EXPRIME l'opinion que chaque Comité régional devrait être habilité, s'il 

le désire, à octroyer à ses Membres associés l'intégralité des droits de vote 

au cours de ses réunionsj 

2 Actes off. Org, mond. Santé. ¿5, 27 
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INVITE le Conseil Exécutif à tenir compte de cette opinion lorsqu'il 

formulera ses recommandations à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé,11 

Par lettre adressée au Directeur général, le Gouvernement de la Tunisie 

a demandé également que le Conseil Exécutif examine la question des droits et 

obligations des Membres associés dans les Comités régionaux et, en outre, qu^il 

examine la participation des Membres associés à tel groupe de travail qui pourrait 

être établi pendant l'Assanblée Mondiale de la Santé pour l'examen du Projet de 

Programme et de Budget de 1956^ 

Dans les autres régions, aucune observation ou recommandation expresse 

nfa été formulée sur ce point. 

,Annexe A 
Résolution WHA7.38, Actes off> Org> mond. Santé, 55, 35 
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ANNEXE A 

LETTRE EN DATE DU 1 5 OCTOBRE 1 9 5 4 DU RESIDENT GENERAL 

DE FRANCE A TUNIS 

"Vous avez bien voulu, par lettre circulaire No CL .1954 OD 8-1 (15) du 

7 juillet 1954, me demander de vous adresser les propositions de la Tunisie en ce 

qui concerne les points susceptibles d'être inscrits à 1‘ordre du jour de la quin-

zième session du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

j«ai l'honneur de vous faire savoir que la Tunisie, en sa qualité de 

Membre associé de l'Organisation, désirerait proposer 1'inscription des points 

suivants à l'ordre du jour de la quinzième session du Conseil Exécutif � 

1. "Etude de la question des droits et obligations des Membres associés 

dans les Comités régionaux�" 

2, "Etude de la participation des Membres associés au groupe de travail à 

constituer par la Commission du Programme et du Budget pour l1examen du 

Projet de Programme et de Budget pour 1956." 

L'inscription de ce point serait demandée dans le cas où le Conseil 

Exécutif devrait, au cours de cette quinzième session, étudier les méthodes à 

suivre lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour l'examen du Projet 

de Programme et de Budget de 1956 (référence résolution WHA.7.38 - dixième séance 

plénière du 20 mai 1954 - A7/VR/3X))." 


