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1. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DES METHODES PERMETTANT 
DE CALCULER, SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF, LES CONTRIBUTIONS 
DES MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION; 
BAREMES DES CONTRIBUTIONS : points 8.11 et 8.13 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA7.1 5, WHA7.16• EВ14.R1 5;(résolution ЕВ1 5•R35 
et Annexe 11 dans le volume No eQ ces Actes officiels. 
documents А8 /АFL /8, r,8 /AFL /19 et А8 /АFL /19 Add. 1,2,3,4,5 et 6) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT annonce la reprise de la discussion sur les 

méthodes permettant de calculer les contributions des Membres et sur 

les barèmes des contributions. 

M. RENOUF (Australie) déclare qu'afin de simplifier le débat, 

sa délégation retire les amendements (document A8 /АFL /19 Аdd.2) qu'elle 

avait déposée et qui ne semblent pas avoir rencontré grande faveur 

auprès des autres membres de la commission. Cele ne signifie pourtant 

pas que sa délégation soit favorable â la proposition belge tendant 

remettre à une autre année la décision définitive sur la question. 

Tout au contraire, il estime qu'il est absolument nécessaire que la 

présente Assemblée de la Santé prenne une telle décision. 

M. Renouf ne saurait approuver toutes les recommandations 

formuléès par lé Groupe de travail, mais il s'abstiendra simplement de 

voter pour celles qui n'ont pas son assentiment. 

Mlle HESSLING (Pays -Bas) explique que la délégation néerlan- 

daise, cependant représentée au Sein du Groupe de travail, n'approuve 

pas pour autant. toutes les recommandations actuellement soumises à 

la Commission, en particulier celles qui font l'objet du paragraphe 3.5. 
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Néanmoins, afin d'aboutir à un accord, la délégation néerlandaise 

votera ces recommandations et espère que toutes les autres délégations 

feront de même. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) explique que les vues de son gou- 

vernement qui se trouvent clairement exposées á la page 97 du No 60 

des Actes officiels, lui font un devoir de voter l'ajournement proposé 

par la Délégation belge. Cependant il n'a épargné aucun effort pour 

faciliter au sein du Groupe de travail un accord général qu'il ne 

cessera de préconiser s'il est possible de trouver une solution satis- 

faisante. Il a été fort déçu par l'attitude de la délégation des 

Etats -Unis, dont les désirs ont été pris en considération par le Groupe 

de travail autant que faire se pouvait, ainsi que par le paint de vue 

de la délégation du Royaume -Uni qui, d'ordinaire, suit une ligne de 

conduite plus réaliste, en ce domaine. 

Si l'on considère que les Nations Unies elles -mêmes viennent 

d'apporter à leur propre barème des contributions, des changements qui 

affectent 39 pays, on serait sans doute beaucoup mieux fondé à attendre 

encore une année avant d'adapter ce barème aux circonstances qui 

règnent à l'OMS. De surcroît, certains pays qui, pour le moment, ne 

participent pas aux activités de l'Organisation peuvent décider de 

reprendre une collaboration active et résoudre par leur retour la 

plupart des difficultés budgétaires de l'Organisation. Il reconns:ît 
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toutefois que l'OMS ne saurait rester indéfiniment dans l'expectative 

et doit prendre une décision;cdans ces. conditions M. Gunewardene 

demande à la Commission d'approuver les recommandations présentées 

par le Groupe de travail. 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) apporte son plein appui à la 

proposition belge. Il signale que dans son pays, comme dans de nombreux 

autres Etats de l'Amérique latine, l'année fiscale commence le 

ter juillet et que le budget de l'année suivante est déjà établi et sur 

le point d'étre adopté. Il estime que les pays qui se trouvent dans 

ce cas. peuvent difficilement opérer des ajustements pour tenir compte 

immédiatement des modifications apportées au barème des contributions 

de TOMS. Il vaudrait donc mieux renvoyer la décision á la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

Sir Arcot MU]1ILIAR (Inde) appelle l'attention de la Commission 

sur l'annexe 1l des Actes officiels No 60. Tous les Etats Membres ont 

eu amplement le temps d'étudier les recommandations et les suggestions 

formulées sur le sujet : en fait, plus de trente d'entre eux ont 

communiqué leurs observations au Conseil Exécutif. Il est donc navré que : . 

la délégation belge ait déposé une proposition tendant à retarder d'une 

année encore la décision définitive et il prie instamment toutes les 

délégations de voter contre cette proposition nonobstant leur avis 

sur d'autres points de cette question. 
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Le Groupe de travail a fait de son mieux pour aboutir à 

une solution transactionnelle et il est regrettable que les recomman- 

dations qu'il a énoncées aient fait l'objet d'amendements quels qu'ils 

soient. Sir Arcot Mudaliar pense que la délégation des Etats -Unis 

aurait pu faire connaître clairement sa position en rédigeant une dé- 

claration qui serait insérée dans le procès - verbal. 

Le PRESIDENТ, répondant aux remarques du Dr GRAТZER (Autriche), 

précise que la Commission examinera le cas spécial de l'Autriche et de 

la Corée aprês avoir défini les principes généraux dont elle doit s'ins- 

pirer. 

Le D: BRADY (Etats -Unis d'Amérique) estime que ce problème étant 

à l'étude depuis plusieurs années, beaucoup de pays considéreraient que 

l'Assembléo ' dе la Santé, en ajournant une fois de plus sa décision dé- 

finitive, refuserait d'assumer les responsabilités qui lui incombent. 

М. HUNT (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord), 

rappelle que la question considérée fait l'objet d'un ample examen de- 

puis très longtemps, et invite instamment la Commission à se prononcer 

définitivement» 

N. JEFFERY (Nouvelle-Zélande) trouve très sage la solution 

transactionnelle adoptée par le Groupe de travail qui a recommandé 

que soit adopté le barème des contritLutions des Nations Unies en éta- 

lant sur quatre ans l'application du principe et en adaptant ce barème 

aux nécessités particulières à l'OMS. Dans ces conditions, la 
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délégation néo- zélandaise ne s'oppose plus à ce que les Membres inac- 

tifs disparaissent peu à peu du barème des contributions, à condition 

que cette exclusion soit réalisée progressivement, au cours de la pé- 

riode quadriennale qui a été prévue. Elle s'opposerait en revanche i. 

l'adoption du barème des Nations Unies, si la période devait étre plus 

brve, ou à l'exclusion immédiate des Membres inactifs, car elle sou- 

haite éviter une grande désorganisation et de nombreuses difficultés. 

M. Jeffery tient cependant à renouveler l'expression des 

réserves émises par sa délégation à l'encontre des dérogations au 

principe de la capacité de paiement qui découlent implicitement des 

recommandations du Groupe de travail , Bien qu'en fait la Nouvelle- Z4Umde 

serait bénéficiaire de l'application du principe de la contribution maxi - 

mum par habitant, elle a toujours maintenu que le seul critère valable 

en l'espèce est la capacité de paiement. Ce critère a été modifié 

en pratique par la règle qui limite à 33 1/3 pour cent du total des 

contributions le montant versé par le plus fort contributaire ainsi 

que par le principe de la contribution maximum par habitant. Ces deux 

critères secondaires ne sont pas tout -à -fait dépourvus d'utilité mais 

ils ne sauraient être évoqués pour fausser l'application du principe 

de la capacité de paiement. C'est cette entorse à. ce principe qui 

est responsable des difficultés budgétaires que tonnait aujourd'hui 

l'Organisation. M. Jeffery fait remarquer que les Nations Unies sont 

en train d'abandonner peu à peu le principe de la contribution maximum 

par habitant pour se tourner de plus en plus vers le critère de la 

capacité de paiement. Tel étant le cas, la délégation néo -zélandaise 
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s'abstiendra lors du vote sur le paragraphe 4+ des recommandations du 

Gre ?e da travail mais les adoptera néanmoins dans leur ensemble. 

La délégation néo- zélandaise est évidemment défavorable à la proposi- 

tion belge tendant à renvoyer la décision à l'année prochaine. 

M. BALMA (Tunisie), prenant la parole sur l'invitation du 

Président, rappelle que sa délégation s'était exprimée en faveur du 

statu -quo, en ce qui concerne le barème des contributions, au moins 

jusqu'à l'année prochaine. Son attitude a été surtout motivée par 

les difficultés financiêres et budgétaires, auxquelles doit maintenant 

faire face la Tunisie. La délégation tunisienne approuve cependant 

les efforts entrepris pour assurer une répartition plus équitable des 

charges entre tous les Etats Membres. N'ayant pas le droit de vote 

au sein de la Commission principale, elle se bornera à se déclarer 

en faveur des recommandations présentées par le Groupe de travail. 

Le D VANNUGLI (Italie) souligne que la Commission est en 

train de discuter diverses propositions sans savoir exactement quelles 

répercussions entraînerait leur adoption. Certes le Groupe de travail 

mérite des éloges pour l'esprit de conciliation dont il a fait preuve, 

mais on ne doit pas oublier que ses recommandations s'écartent forte- 

ment de celles que le Conseil Exécutif avait formulées à l'origine 

lors de sa quinzième session. Il ne serait donc qu'équitable de 

donner aux gouvernements intéressés le temps dont ils ont besoin 
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pour étudier les nouvelles propositions et pour exprimer leur opinion. 

Bien qu'il n'ait aucune observation particulière à énoncer quant à 

la contribution de son pays, le Dr Vannugli tient à dire quelques 

mots sur le principe de la contribution maximum par habitant. Ce 

principe favorise. les Etats riches, è.faible population, au détri- 

men t des pays très peuplés pauvres en ressources. Il importe de se 

rappeler que le barème des Nations Unies s'inspire de considérations 

d'équité puisque il tient compte non seulement des ressources écono- 

miques ю.:L s aussi d'autres facteurs. La délégation italienne souhai- 

terait que soit étudiée la relation entre le barème des contributions 

des Nations Unies et le principe de la contribution maximum par habi- 

tant, étant donné que les aju.stemеrts qu'impliquerait l'application 

de ce principe pourraient affecter l"équilibre du barème de l'ONU. 

L'Italie n'étant pas membre de ilirganisation des Nations Unies, elle 

ne s'est pas trouvée en mesure de participer à l'Établissement de ce 

barème ni de se faire entendre sur cette question. 

Le Dr TRAVASSOS (Portugal) remercie le Groupe de travail 

de l'étude quri.l e. dite mais il se rаlliе à la proposition des délé- 

gations belge et argentine afin que les Gouvernements disposent d'un 

délai plus long pour examiner la question, 

M. S.IEGEL•(Sous- Directeur général, chargé du Département 

des Services administratifs et financiers), Secrétaire, relève qu'il 
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a été déclaré au cours des débats que les gouvernements avaient be- 

- 'soin de plus de temps pour examiner le problème que pose le barème 

des contributions et d'autre part qu'ils ne disposaient pas de tous 

les renseignements nécessaires. Il fait remarquer à ce propos que 

le Recueil des résolutioтΡs et décisions (deuxième édition) pages 133 à 13; 

inclusivement, rapporte en détail toutes les études qui ont été faites, 

ces dernières années, en ce domaine tant par l'Assemblée de la Santé que 

par le Conseil Exécutif. On peut trouver d'autres renseignements sur 

le méme point dans le volume N° 52, Annexe 21, et le volume No 55 des 

Actes Officiels, 

gouvernements disposent, 

fion sur la matière. 

On constate en consultant ces textes que les 

depuis longtemps, d'une abundante documenta- 

Le Dr SEGURA (Argentine) présente l'amendement soumis par sa 

délégation (document А8 /АFL/19 /Аdd.6), qui est ainsi libellé : 

La Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques 

REMERCIE le Groupe de travail désigné de son excellent 
projet de barème des contributions et 

DECIDE d'adopter ce projet qui sera soumis aux Gouvernements 
des Etats Membres (avec toute la documentation établie pendant 
l'étude à laquelle s'est livré le Groupe de travail) pour que la 
Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé puisse adopter une réso- 
lution définitive. 

Cet amendement propose que la Commission adopte les recom- 

mandations du Groupe de travail et les soumette á l'examen des Etats 

Membres avant la décision définitive que prendrait la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé. ri. est en effet indispensable de donner aux gouver- 

nements le temps d'étudier les propositions et les faits qui sont sur- 

venus le plus récemment en la matière. 
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Le PRESIDENT insiste sur le fait que les propositions respec- 

tivement soumises par l'Argentine et la Belgique diffèrent peu quant au 

fond et il estime que les deux délégations pourraient sans doute déposer 

un projet de résolution commun. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) retirera, dans ces conditions, son 

projet de résolution pour appuyer celui de la délégation argentine. 

Le SECRETAIRE suggère de modifier ainsi le troisième para- 

graphe du projet de résolution argentin : " DECIDE d'adopter, en principe, 

ce projet qui sera soumis aux gouvernements des Etats Membres ..." 

L'adjonction des mots "en principe" éliminerait l'incohérence qu'il y 

aurait à adopter des recommandations sans prendre de décision pour leur 

donner effet. 

Le Dr SEGURA (Argentine) accepte la suggestion du Secrétaire. 

Le PRESIDENT fait observer que, conformément aux dispositions 

de l'article 60 du Règlement intérieur, il demandera à la Commission de 

voter d'abord sur la proposition qui s'éloigne le plus, quant au fond, de 

la proposition primitive, et de faire connaître successivement son 

opinion au sujet des projets de résolutions suivants : la proposition 

belgo- argentine figurant dans le document A8 /AFL /19 /Add.6; 1' amendеп ыn_t 

du dtaégué de l'Islande (document A8 /AFL /19 /Add. ) à la proposition des 

Etats -Unis (document А8 /AFL /19 /Аdd.l); la proposition des Etats -Unis 

(document A8 /AFL /19 /Add.1); l'amendement déposé par le délégué de la 

Suisse (document A8 /ЛF L /19 /Add.3) á la recommandation du Groupe de 
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travail (document A8 /AF L /19) ;•l'amendement proposé par le délégué de 

l'Islande (document A8 /AFL /19 /Adda+) à la recommandation du Groupe de 

travail (document A8 /AFL /l9); enfin, le recommandation du Groupe de 

travail (document A8 /AFL /19). 

Conformément à une demande qui lui a été faite, le Président 

informe la Commission qu'il sera procédé à des votes par appel nominal. 

I1 invite donc les membres de la Commission à voter par appel 

nominal sur le projet de résolution soumis par l'Argentine et la 

Belgique (document A8 /AF L /19 /Аdd.6). 

Le гésultát du vote naг аDDel nominal pst 1p ÿuivant : 

Pour : Argentine, Belgique, Equateur, Ethiopie_, France, 

Guatemala, Haiti, Italie, Nicaragua, Portugal, Espagne, Uruguay. 

Contre : Afghanistan, Australie, Brésil, Birmanie, Canada, 

Chine, Danemark, République Dominicaine, Egypte, Finlande, Islande, 

'ide, Iran, Irak, Irlande, Israël, Japon, Jordanie, Corée, Libéria, 

Libye, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande, Norvège, Panama, Philippines, 

Arabie Saoudite, Suède, Suisse, Turquie, Union Sud -- Africaine, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis 

d'Amérique, Viet -Nam. 

Abstentions : Autriche, Ceylan, Répub ique f édérale 

d'Allemagne, Monaco, Pakistan, Syrie, Thaïlande, Venezuela, Yémen, 

Yougoslavie. 

La proposition est donc repoussée par з4 voix contre 12 

et 10 abstentions. 
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Le PRESIDENi soumet au vote par appel nominal l'amendement 

suggéré par la délégation d'Islande (document A8/ FL /19 /Аdd.4)'. à la 

proposition des États -Unis contenue dans le document А8 /FL /19 /Аdd.1. 

Le résultat du vote •ar a 1 nominal est le suivan : 

Pour : Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Islande, Libéria, 

République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Turquie. 

Contre : Afghanistan, Australie, Birmanie, Ceylan, Ethiopie, 

Grèce, Indе, Libye, Nicaragua, Norvège, République Dominicaine, 

Union Sud- Africaine, Viet -Nam, Yougoslavie. 

.Abstentions : Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, 

Brésil, Qariada, Chine, Egypte, Espagne, Equateur,. Finlande, France, 

Haïti, Iran, 7fra'.4 Irlande, :Israël, Italie, Japon, Jordanie, Corée, 

Liban, Nouvelle- Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Philippines, 

Portugal, Suède, Suisse, Thaïlande, Uruguay, Venezuela, Yémen. 

La proposition est donc repoussée par 14 voix contre 7 

et 34 abstentions. 

Le PRESIDENT soumet ensuite au vote par appel nominal la 

proposition des Etats -Unis qui figure dans le document A8 /AFL /19 /Аdd.1. 
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résultat du vote par alpel nominal est le suivant : 

Pour : Brésil, Chine, Corée, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 

Islande, Libéria, Monaco, République fédérale d'Allemagne, 

République Dominicaine, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord, Turquie. 

Contre, : Belgique, Birmanie, Canada, Ceylan, Ethiopie, France, 

Guatemala, Inde, Irlande, Nouvelle -Zélande, Norvège, Pays -Bas, 

Súisse, Union Sud -Africaine, Uruguay, Yougoslavie. 

Abstentions : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, 

Australie, Autriche, Egypte, Equateur, Espagne, Finlande, Наiti, 

Iran, Irak, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Libye, 

Nicaragua, Pakistan, Panama, Ph? l i ppines, Portugal, Suède., Syrie, 

Thailande, Venezuela, Viet -Nam, Yémen. 

La proposition est donc repoussée par 16 voix contre 12 

et 29 abstentions. 
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i. SUTER (Suisse) précise que1'amendement qu'il avait 

proposé se trouve automatiquement , retiré du,fait que la proposition 

des Etats -Unis n'a pas été adoptée. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) retire également la proposition 

de sa délégation qui avait pour objet d'apporter certains amendements 

au rapport du Groupe de travail.. 

Le PRESIDENT tient à souligner, avant de mettre aux voix le 

projet de résolution sur les barèmes de contributions proposé par le 

Groupe de travail, que, dans le cas oú cette résolution serait adoptée, 

'la Commission devrait immédiatement étudier les répercussions qu'aurait, 

sur les боntributions respectives de la Corée et de l'Autriche, l'appli- 

cationdes principes qui en découlent. 

I. RENOUF (Australie) demande que, conformément á l'article 58 

du Règlement intérieur, les paragraphes 3 et 4 du projet de résolution 

soient mis aux voix séparément. 

M. BOTTA (Union Sud -Africaine) suggère, avec l'appui de - 

Sir Arcot MUD,LIАR (Inde) et du Dr PACIACHI (Irak), que le projet de 

résolution soit mis aux voix dans son entier puisque les paragraphes 3 

ót 4 se rapportent au paragraphe 1, lequel se trouverait dénué de toute 

signification si les paragraphes 3 et 4 étaient repoussés. 
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M. PLEIC (Yougoslavie) demande au représentant de l'Australie 

de retirer sa motion tendant à ce que les paragraphes 3 et 4 soient 

mis aux voix séparément et de se borner à exposer le point de vue de sa 

délégation sur ces paragraphes. 

M. RENOUF (Australie) accepte de retirer sa motion, mais il 

sera óbligé de voter contre la résolution dans son entier, car, bien 

qu'il aurait pu sé prononcer en faveur des deux premiers paragraphes, 

il se serait abstenu de prendre part au scrutin sur les paragraphes 3 

et 4. 

• Le Dr SEGURA (Argentine) demande au délégué des Etats -Unis 

sis afin d'activer la procédure, il consentirait à retirer sa propo- 

sition de vote par appel nominal. 

Le Dr BRADY (Etatе.Unis d'Amérique) donne son consentement. 

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution sur 

les barèmes de contributions (document А8 /AFL /19 Add.l) recommandé par 

le Groupe de travail. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 36 voix 
contre 5' et 4 abstentions. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les 

contributions spéciales de lа Corée et de l'Autriche. Il propose 

d'ajouter au projet de résolution que la Commission vient d'adopter, 

un cinquieme paragraphe qui aurait la teneur suivante : 
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5. Estimant que les contributions spéciales fixées par la 
Quatrième Assemb ée Mondiale de la Santé pour 1a Corée'et pour 
l'Autriche doivent être maintenues en 1956; et 

5.1 DEC IDE 

a) que le taux de contribution de la Corée demeurera 
fixé à 0,0k % ;. 

b) que la contribution de l'Autriche demeurera fixée 
à 17 unités pour 1956 seulement et que la situation, 
en ce qui concerne l'Autriche sera réexaminée par la 
Neuvióme AssemЫée Mondiale de la Santé. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) est d'avis qu'il conviendrait d'examiner 

en même temps les demandes de traitement spécial formulées par la 

Birmanie et par Ceylan qui figurent à l'Annexe 11 des Actes officiels 

No 5Q. 

Le PRESIDENТ déclare qu'il est prét à recevoir toutes propo- 

si'tiohs fermes émanant des délégations de ces deux pays mais que, jusqu'i' 

il n'a été saisi d'aucune demande. 

М. GUNEWARDENE (Ceylan) signale que la situation de son gouver- 

nement est clairement exposée dans l'Annexe 11 du document auquel s'est 

référé le délégué du Pakistan. La Commission voudra peut -étre examiner 

certaines propositions ayant pour objet de faire bénéficier d'un trai- 

tement spécial les pays dont les contributions se trouveraient augmentées 

de plus de 100 % par suite de l'application du bагémе des contributions 

des Nations Unies. Le Président désirerait toutefois connaître l'opinion 

de la Commission avant de soumettre une proposition ferme. 
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime que le cas de la Birmanie 

et de Ceylan mérite d'étre examiné avec compréhension par la Commission. 

Le Groupe de travail sur les barémes des contributions n'a pas été en 

mesure de prendre de décision en l'absence de toute indication émanant 

de la Commission, mais si celle -ci décide maintenant de l'orienter à 

cet égard, le Groupe de travail pourrait sans doute formuler certaines 

recommandations. Dans le cas contraire, la question pourrait titre 

renvoyée au Conseil Exécutif pour nouvel examen dans l'esprit de la 

politique qui a été suivie à l'endroit de la Corée et de l'Autriche. 

M. RENOUF (Australie) juge préférable, afin d'éviter toute 

décision hátive, de renvoyer la question au Conseil Exécutif pour examen 

et recommandation à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) est d'avis qu'il vaudrait mieux 

que le Groupe de travail trouve une formule satisfaisante, étant donné 

le caractère d'urgence que revètent ces questions pour les pays inté- 

ressés. 

Le SECREТAIRE estime que le Groupe de travail pourra avoir 

besoin d'un certain temps pour aboutir à une formule satisfaisante et 

craint que, si la Commission doit attendre le résultat de ses travaux 

avant de présenter son premier rapport, il ne s'ensuive un fâcheux 

retard. Il serait peut -étre pr'f'rable que le Groupe de travail étudie 

la question après que le rapport aura été soumis et que l'on indique par 

une note en bas de page insérée dans celui -ci que la question des 

contributions spéciales de l'Autriche, de la Birmanie, de Ceylan et 

de la Corée fera l'objet d'un rapport séparé. 
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Sir Arcott MUDALIAR (Inde) se rallie à la suggestion du 

Secrétaire et propose que les contributions de l'Autriche, de la ' 

Birmanie et: de Ceylan demeurent les тémеs pour 1956 que pour 1955, mais 

que la situation respective de ces pays soit réexaminée par le Conseil 

Exécutif lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENТ propose alors que le projet de. résolution qu'il 

a présenté précédemment soit libellé comme suit : 

5. Estimant que les contributions spéciales fixées par la 
Quatrième Assemb ée Mondiale de la Santé pour la Corée et pour 
l'Autriche doivent étre maintenues en 1956; et prenant acte des 
demandes spéciales de la Birmanie et de Ceylan, 

5.1 DECIDE 

a) que le taux de contribution de la Corée demeurera 
fixé à O,Ot+ ; 

• b) que, pour 1956, les taux de contribution de 
l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan demeureront 
les mémes que pour 1955 et que la situation, en ce 
qui concerne ces trois pays, sera réexaminée par le 
Conseil Exécutif et par la Neuvième AssemЫée Mondiale 
de la Santé. 

Décision : La proposition du Président ainsi amendée est adoptée 
. par 38 voix contre 1 et + abstentions. 

2.. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DE LA СomMISSION DES QUESTIONS ADMINIS- 
TRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A8 /AFL/22) 

Le Dr DIA EL- CHATTI (Syrie), Rapporteur, donne lecture, sur 

la demande du Président, du projet de premier rapport de la Commission 
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des Questions administratives, financières et juridiques (document 

A8 /AFL /22) . 

Le PRESIDENТ propose que la Commission adopte tout d'abord 

séparément chacune des trois parties du projet de rapport - projet de 

rapport proprement dit, рroijet de résolution relatif au fonds de roule- 

ment des publications et projet de résolution concernant le Rapport 

financier et les comptes de l'OMS pour 195+ et le Rapport du Commissaire 

aux comptes - et procède ensuite à l'adoption du projet de rapport dans 

son ensemble. 

Décision : Le premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques est adopté sans 
observations. 

Il est décidé que la résolution relative aux barèmes des 

contributions adoptée précédemment par la Commission sera insérée dans 

le premier rapport. 

З. APPROBATION DU PREMIER.RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE 
A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET 
JURIDIQUES (document A8 /AFL/23) 

M. RENOUF (Australie), prenant la parole en qualité de 

Président de la Sous -Commission juridique, présente le premier rapport 

de cette Sous -Commission et attire l'attention de la Commission sur le 

fait que la Sous -Commission juridique a unanimement décidé de proposer 

au Comité des Questions administratives, financières et juridiques de 

recommander à l'Assemblée de la Santé que le Soudan soit admis en 

qualité de Membre associé de l'OMS. 
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M. LIVERAN (IsraCl) déclare que sa délégation est eñ faveur 

de l'adoption du rapport, car l'admission du Soudan en qualité de Membre 

associé de l'Organisation Mondiale de la Santé serait conforme aux prin- 

cipes de l'Organisation et aux termes de sa Constitution, encore que 

l'expérience acquise par le Gouvernement d'Israel dans la Région á 

laquelle il appartient lui montre que ces mémés principes ne sont pas 

toujours observés. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) et M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord), à titre de représentants des deux gouver- 

nements qui ont demandé l'admission du Soudan en qualité de Membre asso- 

cié, appuyés par le Dr JAFAR (Pakistan), le Dr PACHACHI (Irak), 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) et le Dr TOGBA (Libéria) insistent en faveur de 

l'adoption du rapport. 

Décision : Le premier rapport de la Sous -Commission juridique à 
la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques est accepté à l'unanimité. 

Il est décidé que la résolution concernant l'admission du 

Soudan qui vient d'6tre approuvée dans le rapport de la Sous- Commission 

juridique sera insérée dans le premier rapport de la Commission á 

l'.�s semblée de la Santé . 

La séance est levée à 16 h 45. 


