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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL 

Le Comit~ r~giona1 est pri~ d'~tudier une. proposition 
d'amendement 11 I' Article 1 de son Reglement int~rieur. Cet 
amendement permettrait d'a1igner Ie Reglement intmeur sur 
I'Articie 47 de laConstitutioD (voirAnnexel) et Ie paragrapbe3 
du dispositif de la Msolution WHA2.103 relativeaux droits et 
obligations, dans les comit~ r~gionaux, des territoires ou 
groupesde. territoires qui n'ont pas la responsabilit~ de la 
conduite· de leurs relations internationales et qui De sont pas 
Membres associ~ (voir Annexe2): 

Pour pouvoir adopter ciit amendement sanS ilvClir~~ att 
pr~able saisi d'un rapport surlaquestion ~tabli parllD· soUS-: 
comit~ com~ent, Ie Comit~ r~giona1 doit d6cider·III'uniinimit6 
de suspendre I'ilpplication de l'Article 53 de SOil Reglement 
int6rieur, comme pr~ par l'Article 52 de(:e m!me Reglement .•• 
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Selon I'Articie 47 de la Constitution de I'OMS, les territoires ou groupes de territoires 
d'une Region n'ayant pas Ia responsabilite de la conduite de leurs relations internationales et 
qui ne sont pas Membres associes ont Ie droit d'~tre representes au Comite regional et d'en 
faire partie. La nature et l'etendue des droits et obligations de ces territoires ou groupes de 
territoires au Comite regional doivent etre fIxees par I'Assemblee mondiale de Ia Sante, en 
consultation avec les Etats Membres ou toute autre autorite ayant la responsabilite de la 
conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la 
Region. 

La Resolution WHA2.103 stipule que, sous reserve des consultations sus-mentionnees, 
les territoires ou groupes de territoires auront, au Comite regional de I'OMS, tous les droits 
et toutes les obligations, a l'exception du droit de vote dans les seances plenieres du Comite 
regional ainsi que dans toute subdivision chargee de questions fmancieres ou 
constitutionnelles. 

Selon Ie texte actuel du Reglement interieur, Ie Comite regional est compose de 
representants 'a raison d'un representant pour chacun des Etats Membres et des Membres 
associes'. Pour couvrir la possibilite, deja existante, de territoires et groupes de territoires 
participant au Comite regional en leur propre nom, si les conditions prevues par I'Article 47 
de la Constitution et par la Resolution WHA2.103 sont remplies, iI est souhaitable de 
modifier Ie Reglement interieur de la fa~on suivante (mots soulignes) : 

Article 1 

Texte actuel 

Le Comite regional (ci-apres 
denomme Ie 'Co mite') est compose de 
representants (ci-apres denommes les 
'representants') a raison d'un representant 
pour chacun des Etats Membres et des 
Etats Membres associes (ci-apres 
denommes les 'Membres") constituant la 
Region du PacifIque occidental (ci-apres 
denommee la 'Region') de l'Organisation 
mondiale de la Sante (ci-apres denommee 
l"Organisation'). Ces representants 
peuvent ~tre accompagnes de suppleants 
et de conseillers. 

10... ... <onelillo .. ""' .. pu .. Risolutlo. WlLU.I83. 

Amendement propose 

Le Comite regional (ci-apres 
denomme Ie 'Comite") est compose de 
representants (ci-apres denommes les 
'representants') a raison d'un representant 
pour chacun des Etats Membres et des 
Etats Membres associes (ci-apres 
denommes les "Membres") et des 
territoires participant au Comite 
conformement a I'Articie 47 de la 
Constitution 1 constituant la Region du 
PacifIque occidental (ci-apres denommee 
la 'Region') de l'Organisation mondiale de 
la Sante (ci-apres denommee 
l"Organisation"). Ces representants 
peuvent ~tre accompagnes de suppleants 
et de conseillers. 

-

-
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-

Article 47 de la Constitution de l'OMS2 
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ANNEXEl 

Les comites regionaux sont composes de representants des Etats Membres et des 
Membres associes de la Region en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une 
Region n'ayant pas la responsabilite de la conduite de leurs relations internationales et qui 
ne sont pas des Membres associes ont Ie droit d'~tre representes 11 ces comites regionaux et 
d'y participer. La nature et I'etendue des droits et des obligations de ces territoires ou 
groupes de territoires vis·lI·vis des comites regionaux seront fIXees par I'Assemblee de la 
Sante, en consultation avec I'Etat Membre ou toute autre autorite ayant la responsabilite de 
la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la 
Region. 
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R~olutlon WHA2.103 de l'Assemblee mondlale de Ia Sant@ 

WHA2.103 La Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante 

Vu les articles 8 et 47 de Ja Constitution; 
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ANNEXE2 

Vu Ie paragraphe 4 de la resolution de Ja Premiere Assemblee mondiale de la Sante 
concernant les droits et obligations des Membres associ~ ; 

Vu les rapports faits par Ie Conseil executif au cours de ses deuxieme et troisieme 
sessions; 

Vu la declaration concernant l'Organisation sanitaire panamericaine,4 

ARRETE ce qui suit: 

1. Aux flns de I'article 47 de la Constitution, sont consider~ comme Etats Membres 
de la Region les Etats Membres dont Ie siege du gouvemement est situe dans la Region; 

2. Les Etats Membres qui n'ont pas Ie siege de leur gouvemement dans la region et 
qui, a) en raison de leur constitution, considerent certains territoires ou groupes de territoires 
dans cette region comme faisant partie de leur propre territoire national, ou b) sont 
responsables de Ja conduite des relations intemationales de territoires ou de groupes de 
territoires situ~ dans la Region, feront partie du comite regional en qualite de Membres ; en 
pareil cas, its auront tous les droits, privileges et obligations des Etats Membres de Ja Region, 
mais avec seuiement une voile pour tous les territoires ou groupes de territoires situes dans Ja 
Region, teis que defmis ci·dessus sous a) et b) ; 

3. 1) Les territoires ou groupes de territoires d'une Region n'ayant pas Ja 
responsabilite de Ja conduite de leurs relations intemationales, qu'its aient la qualite de 
Membres associes ou toute autre qualite, pourront faire partie de comites regionaux, 
conformement aux dispositions des articles 8 et 47 de Ja Constitution; 

2) Les Membres associes auronl, dans l'organisation regionale, tous les droits et 
toutes les obligations, a I'exception du droit de vote dans les seances pJenieres du comite 
regional ainsi que dans toute subdivision chargee de questions fmancieres ou 
constitutionnelles ; 

3) Les representants des Membres associes devraient ~tre qualiti~ par leur 
competence technique dans Ie domaine de Ja sante et devraient ~tre choisis dans Ja 
poputation indigene, et ce conformement aux dispositions de I'article 8 de Ja Constitution; 

30rpai1a11oa _1aIe de .. Soati, J!meU tin JIhaIutiou II Dk!s!oas de PAS!e!I!!Me mopd!ale de .. Santi .. tho 

Con"U ..m.!!f. VoL I, pp. 341 II ;U9, 
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Annexe2 

4) Dans Ie cas de territoires n'ayant pas la responsabilite de la conduite de leurs 
relations intemationales et qui ne sont pas des Membres associes, les droits et les obligations 
mentionnes au paragraphe 2) ci-dessus recevront application apr~ consultation avec les Etats 
Membres d'une region - teIs que definis sous Ie paragraphe 1 susvise - et avec les Etats 
Membres ou toute autre autorite ayant Ia responsabilite de la conduite des relations 
intemationales de ces territoires ; 

5) En recommandant, aux termes de Particle 50 f) de la Constitution, toute 
affectation de credit supplementaire, Ie comite regional prendra en consideration la 
difference existant entre, d'une part, Ie statut des Etats Membres et, d'autre part, celui des 
Membres associes ou autres territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilite 
de la conduite de leurs relations intemationales ; 

4. En raison de Ia declaration faite par Ie Directeur de l'Organisation sanitaire 
panamericaine5 et en raison du fait que I'integration de I'Organisation sanitaire 
panamericaine a I'Organisation mondiale de la Sante est toujours en cours, il sera sursis, dans 
la Region americaine, a I'application de la recommandation qui pr~de jusqu'a ce que les 
negociations tendant a ladite integration aboutissent ; 

5. Le Conseil executif surveillera I'application des presentes decisions et soumellra, 
au plus tard a la Cinquieme Assemblee mondiale de Ia Sante, un rapport concernant ladite 
application, de maniere que celie Assemblee puisse determiner, a Ia lumiere de I'experience 
acquise, les modifications qu'il conviendrait, Ie cas echeant, d'apporter aux decisions qui 
precedent. 

Juin 1949 

5Ad!! .If. Onr. mood. $oat" 11, .u-14. 


