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(Proposition de la Tunisie, Membre associe) 

Bien que cette question se trouve déjà inscrite, du fait de la résolu-

tion adoptée par le Comité régional pour l'Europe dans sa quatrième session, il est 

souhaitable de noter 1'inscription de ce•même point par la Tunisie du fait que, 

dans une certaine mesure, l'étude de cette question a un lien étroit avec le 

deuxième point proposé dont il est demandé l1inscription à l'ordre du jour de la 

quinzième session du Conseil Exécutif. 

A l'appui de cette confirmation, les considérations ci-après peuvent 

être développées : 

"L'étude de la participation des Membres associés au groupe de travail à 

constituer par la Commission du Programme et du Budget pour 11 examen du projet de 

programme et de budget pour 1956" est demandée par la Tunisie en raison des termes 

du deuxième alinéa de la résolution WHA7.38 î 

"prie le Conseil Exécutif, s'il estime désirable de recommander la créa-
tion d'un tel groupe de travail, d'établir des recommandations quant au 
nombre et au mode de nomination des membres du groupe et quant à son mandat, 
en tenant coñpte de Inexpérience des organes des Nations Unies et dôs méthodes 
qu'ils suivent dans 1 'accoriç>lissement de fonctions analogues à celles que le 
groupe de travail devra assumer." 

Si, en application des dispositions du paragraphe ii) de l'article 1er du 

texte adopté par la Première Assemblée Mondiale de la Santé concernant les droits 

et obligations des Membres associés à l'Assemblée Mondiale de la Santé,1 il ressort 

1 Recueil des Documents fondamentaux, page 21 
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q u e les Membres associés jouiraient des mêmes droits que les Etats Membres au sein 

de ce groupe de travail, et considérant que le groupe de travail envisagé constitue 

une subdirision chargée de questions financières, il importe alors de faire remar-

quer llanomalie suivante : 

Dans l»état actuel des textes adoptés par les différentes Assemblées 

mondiales, les Membres associés disposeraient donc du droit de vote dans ce groupe 

de travail à échelon Assemblée mondiale alors que cette même participation leur 

est interdite à 1】échelon régional i 

"Les Membres associés auront dans 1Jorganisaiijon régionale tous les 

droits et toutes les obligations, à exception du droit de vote dans les , 

séances plénières du comité régional ainsi que dans toute subdirision chargee 

de questions financières ou c o n s t i t u t i o n n e l l e s ， 

(Texte adopté par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, p, 23 du 

Recueil des Documents fondamentaux). 


