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1. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de 
Il ordre du jour (documents ЕВ11Д9 et Add. l)

1

 (3uite de la septième 
séance •，section 2) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la séance précédente, trois 

propositions ont été soumises au Conseil à I
s

 effet s 1) que les Membres 

associés reçoivent le droit de vote dans les comités régionaux; 2〉 qu'il 

soit sursis à l'examen de cette question pendant une année, aux fins d'étude 

complémentaire; 5) que la question, dans son état actuel, soit renvoyée à 

l'Assemblée de la Santé» 

Après un bref débat concernant la procédure, le Président met aux 

voix les diverses propositions. 

Décision ; La proposition tendant à_ce qu'il soit sursis, pendant 

une année à 1
!

examen de la question du droit de vote des Membres 

associés, est repoussée par 8 voix contre 8, avec une abstention» 

La proposition tendant à renvoyer à l'Assemblée de la 

Santé la question du droit de vote des Membres associés, est re-

poussée par 12 voix contre 5 � avec une abstention. 

La proposition tendant à reconmander à l'Assemblée de 

la Santé que les Membres associés aient le droit de vote dans les 

comités régionaux, est adoptée par 8 voix contre 7 voix, avec 

2 abstentions (voir résolution SB11.R26 l)o 

Le Dr TOGBA estime qu'il conviendrait, étant donné la faible majo-

rité, que l'Assemblée de la Santé soit informée du résultat numérique effec-

tif du vote ainsi que du débat'prolongé auquel la question a donné lieu. 

1

 Publié dans Actes offс Org
0
 monde Santé, 46 (annexe 5) 



Le PRESIDENT déclare que^ lorsque la décision qui vient d
!

être 

prise sera soumise à 1
!

Assemblée de la Santé, elle sera accompagnée du 

compte,rendu officiel des débats. En outre, un représentant du Conseil sera 

présent lors de 1
1

 ouverture de la discussion sur ce point et mentionnera 

expressément les questions qui ont été soulevées• 

Le Dr TOGBA fait remarquer que la résolution adoptée n'apporte aux 

Membres associés que des droits restreints puisqu
r

ils seront en mesure de 

prendre part aux votes des comités régionaux mais non pas à ceux de l'Assem-

blée de la Santé elle-même• Il semblerait donc logique de leur accorder le 

droit de vote à l'Assemblée puisque les délégués sont les représentants de 

leur gouvernement à l'un et l'autre échelon». En outre, bien qu
!

il continue 

de s'opposer à ce que l
f

on accorde le droit de vote aux Membres associés 

dans les comités régionaux, le Dr Toglia estime que, si on leur accorde ce 

droit, ils devraient avoir aussi celui de choisir la région à laquelle leur 

pays souhaite d'être rattaché, et à choisir également leurs propres repré-

sentants dans la population indigène; jusqu
!

à présent, ces représentants 

ont été choisis par le gouvernement métropolitain intéressé. 

En conséquence, le Dr Togba soumet au Conseil la proposition 

suivante : les droits et obligations des Membres associés seront les mêmes 

à l'Assemblée de la Santé que dans les comités régionaux. 

Le Professeur CANAPERIA attire l
f

attention du Conseil sur la 

disposition de l
1

Article 8 de la Constitution, aux termes de laquelle les 

représentants des Membres associés "devraient être choisis dans la popula* 

tion indigène"• 



Le Dr TOGBA sait pertinenanent que cette disposition n'a pas été 
' » . . . 

observée dans le Région africaine, où le représentant de la Rhodésie du 

Sud est un Européen. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au PRESIDENT, déclare que les 

propositions du Dr Togba font suite à la décision que vient de prendre le 

Conseil et qu'il est donc légitime d'en poursuivre l'examen. Du point de 

vue Juridique, il est difficile' d'établir une distinction entre le vote 

des Membres associés à l'echelôn régional et leur vote à l'Assemblée de la 

Santé. • ^ 

Il Importe de ne pas oublier que, si l'Assemblée de la Santé 

acceptait la recommandation du. Conseil concernant les Membres associés, 

il faudrait peut-être relever lës contributions de ces Membres puisqu'ils 

Jouiraient d'avantages supplémentaires..L'acceptation de la proposition 

du.Dr Togba pourrait rendre nécessaire une nouvelle revision du barème des 

contributions. A cet égard, il rappelle les dispositions de la résolution 

WHA3.86. 
• ； " * 

Le Professeur FERREIRA inclinerait en faveur de la proposition 

du Dr Togba mais désirerait connaître sur ce point l'opinion des autres 

membres du Conseil. 

Le Dr HURTADO considère qu'il est essentiel de savoir si, comme 

le Dr Togba l'a laissé entendre, les représentants aux comités régionaux 

sont, en fait, recrutés sur le territoire métropolitain. Si tel était le 
7 * 



cas et si le droit de vote ©tait étendu aux Membres associés lors des Assem-

blées de la Santé� comme on le propose, le droit de vote et les avantages 

de certains territoires métropolitains pourraient s'en trouver considérable-

ment accrus
9
 car, par voie de conséquence naturelle, ils disposeraient d'un 

vote plural. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que, quelle que soit la valeur de cet 

argument, on ne ferait� en accordant aux Membres associés le droit de vote 

à Assemblée de la Santé, que reproduire à l^Assemblée, ce qui existerait 

déjà à l'échelon régional. 

Le Dr TOGBA reconnaît le bien-fondé de 1'interprétation du Directeur 

général• Il a déjà attiré l
1

attention du Conseil sur la question des votes 

dans la Région africaine. La décision que le Conseil a prise au cours de la 

présente séance aura pour conséquence de donner à un territoire métropoli-

tain particulier plusieurs voix et d'assurer ainsi une majorité automatique^ 

ce qui créera un déséquilibre au sein de la région. Si l
?

on adopte sa propo-

sition d'étendre les mêmes droits à l^Assemblée de la Santé, les délégués 

auront l
1

occasion de connaître de première main la situation. 

Le Dr van den BEKG voudrait voir maintenir une nette distinction 

entre le droit de vote dans les comités régionaux et à l^ssemblée de la 

Santés Si l'on accorde le droit de vote dans les comités régionaux, il ne 

sera pas nécessaire, estime—t-il, de reviser le barème des contributions 

des Membres associés, alors que cette revision deviendrait toute naturelle 



si le droit en question était étendu à l'Assemblée de la Santé. Les Articles 

10 et Vf de la Constitution établissent, à cet égard, une différenciation 

très nette. La proposition du Dr Togba suppose donc l'amendement préalable 

de la Constitutiоть 

Le Professeur CMAPERIA souligne, .córame le Dr van den Berg, que 

cette distinction figure dans la Constitution» 

Le Dr TOGBA, considérant la disposition finale de l'Article Vf, 

rappelle les difficultés qu'a rencontrées à ce sujet le Comité de rédaction 

dont il faisait partie. A son avis, et compte tenu des termes de cet Article, 

il
 n
i

e 6
t pas possible d'établir de différence entre le droit de vote dans 

les comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr van den BERG signale que la disposition finale de l'Article 

Vjf ne concerne que les territoires qui ne sont pas Membres associés. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, indique que, contrairement 

aux indications données par le Dr Togba sur la Région africaine, dont fait 

partie un Membre associé, le représentant de la Rhodésie du Sud est un 

Rhodésien du Sud et non pas un Européen et, qu'en outre, il ne reçoit pas 

d
1

instructions du gouvernement métropolitain» 

Le Dr BOIDE, conseiller du Professeur Parisot, souligne que, en 

ce qui concerne le Gouvernement français, le choix des représentants a 

toujours été fait conformément à l'Article .8. Il est donc inexact d'affirmer 



que le gouvernement métropolitain disposerait de voix supplémentaires； les 

représentants intéressés sont désignés par les autorités locales qui� 

seules, sont chargées de leur donner des instructions» 

Mr. GUTTERIDGE, du Service juridique, pense qu
!

il serait utile 

de confronter l'Article 10 avec la première disposition de l'Article 

Il rappelle que la complexité de ce problème s'est manifestée dès le début 

et il estime que la proposition actuelle devrait faire l
1

objet d'une étude 

plus poussée. 

Le PRESIDENT insiste sur le fait que la proposition du Dr Togba 

doit être examinée en tant que proposition entièrement distincte, bien 

qutelle fasse suite à une autre. Il n
J

a jamais été suggéré, à aucun moment, 

que 1
!

extension du droit de vote aux Membres associés, au sein de l
f

Assemblée 

de la Santé, découlait automatiquement de 1
5

 attribution de ce droit auxdits 

Membres dans les comités régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si le Conseil est d'avis que la 

décision qui vient d
!

être prise manque jusqu'à un certain point d
f

équité et 

de logique, il incombe alors au Conseil de proposer à l
1

Assemblée de la 

Santé un amendement de la Constitution qui permette d
1

étendrs le droit de 

vote anx
r

 Membres associés, au sein de l
1

Assemblée de la Santé. Le Conseil 

Exécutif est compétent pour adresser une recommandation sur ce point à 

l
1

 Assemblée de la Santé, 



Apres un nouvel échange de vues, le PEESIDENT met aux voix la 

proposition du Dr Togba tendant à ce que les droits et obligations des 

Membres associés soient les mômes au sein de l'Assemblée que dans les comi-

tés régionaux. 

Décision : La proposition du Dr Togba est repOussée par 5 voix 

contre b, avec 8 abstentions. 

Le Dr TOGBA désire que les observations suivantes figurent au 

procès-verbal. Les membres du Conseil ont fondé leur argumentation sur le 

fait que l'acceptation de la proposition du Dr Togba aurait été contraire 

à certaines parties de l'Article 8 de la Constitution. Le Dr Togba donne 

lecture de l'ensemble de l'Article en insistant sur la dernière phrase dont 

les termes sont les suivants ； "La nature et l'étendue des droits et obli-

gations des Membres associés seront déterminées par l'Assemblée de la Santé". 

Il est donc bien net, estime-t-il, que sa proposition n'implique aucune 

modification de la Constitution. Si cette proposition a été rejetée par 

5 voix contre bj, c'est que le Conseil n'estime pas que l'on en soit arrivé 

au stade où il y a lieu d'amender la Constitution, bien que le Conseil ait 

adopté) par 8 voix contre 1, une recommandation modifiant les droits et 

obligations des Membres associés à l
1

échelon régional. Le Dr Togba a la 

certitude que^ lorsque cette question viendra en discussion devant l'Assem-

blée de la Santé, comme ce sera certainement le cas� on s'apercevra que les 

Membres ont des opinions toutes différentes. 



Le Dr van den BERG ne croit pas que l
f

oxi ait laissé entendre 

qui il serait inconstitutionnel de déterminer les droits et les privilèges 

des Membres associés- Tel serait le cas cependant si l
!

on donnait, au sein 

de l^Assemblée de la Santé, les mêmes droits aux Membres associés qu'aux 

Membres de plein exercice car, de ce fait, la structure de l'Assemblée ne 

serait plus conforme à 1
!

Article 10. 

Le Dr TOGBA propose que le Conseil invite le Secrétariat à étudier 

les conséquences, tant financières que juridiques, de sa proposition» 

Décision : Le Conseil invite le Directeur général à se conformer 

à la demande du Dr Togba• 

(Voir aussi neuvième séance, section l
e
) 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 
(article 25) : Point k9 de 1

1

 ordre du jour (document ÈBll/MO 

Décision s Le Conseil accepte la proposition, figurant dans le 

document ЕВ11Д4, aux termes de laquelle les mots "tout délégué 

ou représentant d'un Membre associé" seront remplaces par les 

mots "chaque membre*
1

 dans l
1

 article 25 du Règlement intérieur du 

Conseil Exécutif (voir résolution EBll»R25)o 



3 . BAREiE DES CONTRIBUTIONS s Point 28 de l'ordre du jour (Résolutions WHA5.56 

et WHA5.57) 

a) Contribution au budget annuel (document EBll/4)
3

" 

Le PRESIDENT invite Mr. Siegel à présenter la question» 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur 系néral, chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, rappelle que la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, par la résolution WHA.5.57, a prié le Conseil Exécutif 

d'étudier le barème des contributions en tenant coirpte des décisions de la 
# . . 

Première et de la Troisième Assentolée Mondiale de la Santé et de faire 

rapport â la Sixième Assentolée Mondiale de la Santé. On trouvera un examen 

de la question à ce jour dans le document EBll/4, en date du 22 décembre 1952, 

qui remplace le document antérieur, soumis aux membres du Conseil en septenb 

bre 1952. Le document EBll/4 retrace brièvement l'établissement et l'évolu-

tion du barème des cwitributions de l
r

Organisation Mondiale de la Santé. 

Pour fixer ce barème, Xa Prenàère Assemblée Mondiale de la Santé s'était 

fondée sur les critères alors utilisés par l'Organisation des Nations 

Unies pour la fixation des contributions de ses Membres. On avait apporté 

au barème certains ajustements, les Membres des deux Organisatic»is n'étant 

pas exactement les mêmes. Au fur et à mesure que de nouveaux ïfenibres sont 

entrés à l'OMS, on a déterminé leur contribution qui a été incorporée dans 

le barème. Depuis lors, les Nations Ifeies ont modifié leur barème, et le 

barème de l'Assemblée Mondiale de la Santé n'est plus conparable, dans les 

nêmes proportions, à celui des Nations Unies; c'est sans doute pour cette 
1
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raison que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a demandé l
l

élabora-

tion d ^ n nouveau barème. 

Le paragraphe l.h du document E B l l A expose les raisons des dif-

férences existant entre les deux barèmes• Aux fins de comparaison, le 

Secrétariat a dressé le tableau figurant à l
f

Annexe A et a apporté certains 

ajustements théoriques au barème des Nations Unies afin de tenir compte de 

ces différences. L
1

Annexe В contient la résolution récemment adoptée par 

l
1

Assemblée générale'des Nations Unies au sujet du barème des contributions 

pour 1953» Certaines modifications ont été apportées au barème et l'Assemblée 

générale a expressément décidé de procéder à de nouveaux ajustements en 195^* 

C'est pourquoi le Directeur général a recommande^ au paragraphe 1.6.du docu-

ment dont est saisi le Conseil, que l
1

examen du barème des contributions de 

U O M S soit renvoyé d
!

une année afin que l'on puisse tenir compte des modifi-

cations qui seront apportées par les Nations Unies au "barème de 1 9 5 紅 * 

DOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie� félicite le Secrétariat du 

document extrêïriement clair qu'il a préparé �ainsi que Mr©Siegel des expli-

cations très nettes qu^il a fournies. Il propose que� étant donné la complexi-

té et la difficulté du sujet et l'étude à laquelle procède actuellement le 

Comité des contributions des Nations Unies, on adopte la recommandation du 

Directeur général tendant à ce que l
1

examen du barème soit ajourné pendant 

un an. 



Mr
#
 SIEGEL attire l'attention du Conseil sur la suggestion du 

Directeur général, figurant au paragraphe 1.6, selon laquelle, si le Conseil 

accepte de renvoyer la question pour un an, il pourrait vouloir profiter de 

1
1

 offre formulée, il y a plusieurs années, par l'Assemblée générale des Nations 

Unies et tenant à inviter son Comité des coirbributions à fourni des avis à 

1*0Ю. 

Le Dr TOGBA. considère qu'il y a lieu de renvoyer à 1
!

année suivante 

l
1

 examen du barème des contributions dans son ensemble, mais il estime que, 

étant donné la décision prise au sujet des droits et obligations des Mentores 

associés, il serait opportun que le Conseil examinât, au cours de sa pré sente 

session, le barème des contributions des Ifembres associé s • 

Mr. SIEQEL propose que le Conseil examine les modifications concer-

nant les contributions des Ifembres associés sous la forme d'un sous-paragraphe 

supplémentaire (d), du point 28 de l'ordre du jour (barème des contributions)« 

Mr. MA.SON, suppléant du Dr Turbott, est en faveur de cette proposi-

tion qui tend à ce que la question soit examinée en tant que point spécial de 

l
f

ordre du jour. 

Décision : Le Conseil décide d'examiner le barème des contributions des 

Membres- associés en tant que sous�paragraphe supplémentaire (d), du 

point 28 de l'ordre du jour. (Voár suite de la discussion à la neuvième 

séance, section 1
#
) 

Les recommandations présentées par le Directeur général dans 

le paragraphe 1,6 du document EBll/4 sont acceptées (voir résolution 

EB11.R30) • 



Ъ) Considérations spéciales concernant la Chine (document ЕВ11Д)
1 

Mr. SIEGEL, en présentant la question traitée à la section 2 du 

document ЕВ11Д, rappelle que la République de Chine a envoyé une communi-

cation (reproduite à l'Annexe cf indiquant son désir de reprendre une par-

ticipation active aux travaux de l'OMS, et formulant certaines propositions 

au sujet de sa contribution. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

lors de l'examen de cette communication, était saisie d'une proposition 

(Annexe 3D) du Gouvernement des Philippines qui indiquait l'une des manières 

dont on pourrait procéder à l'examen, de la proposition chinoise relative à 

la contribution de ce pays : le montant des contributions de la Chine ne 

serait pas modifié》 mais l'OMS accepterait que le versement d'une somme 

d'environ $ 10.000 (représentant 14 unités) représente le montant intégral 

de la contribution annuelle de la Chine au budget de l'Organisation. On 

pourrait également, comme l'indique le document ЕВ11Д, ramener la contribu-

tion de la Chine à unités, ce qui modifierait l'ensemble du barème. Cette 

dernière solution aurait pour conséquence d'accroître la contribution de 

chacun des Etats Membres, à l'exception de l'Etat contrlbutaire qui verse la 

contribution la plus élevée et des cinq pays qui sont protégés par le prin-

cipe de la contribution par habitant, mentionné au paragraphe 1-紅 с). Les 

montants des contributions de chaque pays, calculés d'après chaque méthode, 

sont indiqués aux colonnes A et В de l'Annexe E . 

1
 : 

Publié dans Actes off» Org, mond» Santé, Дб (annexe 8) 2 一 
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Mr. BOUCHER propose que cette question� très complexe^ soit con-

sidérée à la lumière de deux considérations générales de caractère pratique• 

Tout d'abord^ le Conseil examine actuellement la situation d'un pays initia-

lement admis à l'Organisation sur la base d ^ n e contribution de 720 unités. 

On propose maintenant au Conseil d'autoriser ce pays à participer à l'OMS, 

sur la base d'un paiement symbolique, de 1Л unités» Mr. Boucher est ferme-

ment d
f

avis que l'Organisation créerait un précédent extrêmement regrettable 

en suggérant le versement de montants théoriques et réduirait à l'absurde 

l'ensemble de son système de contributions et d'établissement du budget• En 

second lieu, si l'on remplace par une contribution effective de ik unités 

une contribution inactive de 720 unités� on augmentera’la charge de tous les 

pays, à l
1

exception de six. Etant donné la situation spéciale du Conseil 

Exécutif^ qui est nommé, comme le Directeur général l'a mentionné au cours 

d'une séance antérieure^ par l'Assemblée de la Santé pour veiller aux inté-

rêts de Inorganisation�le Conseil doit se garder- de一recommander n m e modifi-

cation quelconque du montant de la contribution de la Chine; il risquerait 

de perdre la confiance de l'Organisation et de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé. Mr. Boucher propose formellement que la proposition soit rejetée. 

En réponse à une demande du Dr TOGBA, Mr«SIEGEL indique que la 

colonne A de l'Annexe E représente les contributions nécessaires pour finan-

cer le projet de budget du Directeur général pour 195^, t^est pas apporté 

de modification à la contribution de la Chine о La colonne !> indique le mon-

tant de ua contribution de chaque Membre dans le cas où la contribution de la 

Chine serait ramenée à 1k unités. 



Mr. MASON sait bien que tous les membres du Conseil estiment sou-

haitable que les pays ou territoires qui veulent prendre part aux travaux 

de l'Organisation soient encouragés, de toutes les manières possibles, à 

le faire; mais le Conseil est saisi d'une proposition de la République de 

Chine qui désire reprendre une collaboration active à certaines conditions, 

c'est-à-dire sous réserve que sa contribution soit réduite dans des propor-

tions considérables. Le document ЕВ11Д souligne que les contributions de 

liOMS sont fondées sur les critères adoptés par les Nations Unies. Ou cons-

tate, à l'Annexe B � que le Comité des contributions des Nations Unies - qui 

se trouve certainement en possession des renseignements économiques les 

plus récents, pour tous les pays - après avoir tenu compte, à nouveau, de 

la situation des pays où le revenu par habitant est faible, a fixé à 5/62 

pour cent la contribution de la Chine, en ce qui concerne le budget de 

195U des Nations Unies. Dans le barème de l'OMS, 1Л unités n'équivalent 

qu'à 0,098 pour cent du nombre total des unités. Ce pourcentage - même 

s'il était légèrement modifié - signifie que la Chine demande que sa con-

tribution à l'OMS soit égale au cinquantième ou au soixantième de celle 

qu'elle verse aux Nations Unies. Dans ces conditions, on pourrait inviter 

la République de Chine à reconsidérer sa proposition ou renvoyer l'examen 

de la contribution de la Chine jusqu'au moment de la revision générale 

du barème des contributions. 



Mr» SIEGEL attire l
1

attention des membres du Conseil sur la résolu-

tion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé^ WHA5»56, priant le 

Conseil Exécutif d'étudier certaines propositions de la Chine et de faire 

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. L'article 8k e) du 

Règlement intérieur de l
!

Assemblée Mondiale de la Santé mentionné dans cette 

résolution prévoit que toute proposition tendant à la modification d'une 

contribution doit être déposée� au plus tard 90 Jours avant l
1

ouverture de 

l
f

Assemblée de la Santé* La conmiunication de la Chine n
T

est pas parvenue en 

temps utile avant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Le point 

actuellement examiné semble ne pas relever de la même catégorie que le pré-

cédent et le Conseil pourrait juger opportun de présenter à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé un rapport complet sur les diverses méthodes 

que l'on pourrait adopter. 

Mr# MâSON^ compte tenu des explications de Siegel, propose 

que le Conseil demande au Directeur général d
!

inviter la Republique de 

Chine à reconsidérer sa proposition et, si possible, à formuler une nouvelle 

proposition tenant compte de l'article 8k e) du Règlement intérieur, suffi-

samment à temps pour que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé puisse 

1
1

 examiner. 

Le Dr van den ВЕШ se déclare en faveur de cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL d a pas entendu mentionner, au cours du débat, 

le fait que la demande de la Chine se fonde sur la situation financière 



actuelle qui s'est considérablement modifiée depuis l'adoption des barèmes 

des Nations Unies et de l'OMS. L'autorité du Qouvemement de la République 

chinoise ne s'étend plus maintenant que sur Taïwan, et ses ressources ne sont 

pas celles de tout le territoire qui était le sien au moment de l'adoption du 

barème initial. Certes, le pourcentage de 0,098 peut paraître exagérément 

faible, même pour le territoire actuel, mais celui de ，，62 pour ctnt pourrait 

être considéré comme la contribution initiale correspondant à l'ensemble du 

territoire» 

En réponse à une question posée par Mr. MASON, le DIRECTEUR 

GENERAL déclare que la Chine s'est montrée disposée à verser aux Nations 

Unies une contribution presque exactement équivalente à celle qui avait été 

antérieurement fixée quand l'autorité du Gouvernement s'étendait à l'ensemble 

du pays, afin de maintenir sa position en tant que Membre votant. 

Eu réponse à une question du Dr ALLWOOD-PAREDES� Mr. SIEGEL dé-

clare qu'il n'est pas actuellement en mesure de donner des chiffres quant 

au montant de la contribution de la Chine à d'autres institutions spécialisées 

i et quant à la proportion que cette contribution représente. 

Mr. MASON croit qu'il y aurait lieu d'amalgamer la proposition de 

Mr. Coucher et la sienne en un projet de résolution unique. 

Décision : Il est convenu d'ajourner la discussion afin de permettre 

à Mr. Mason et à Mr. Boucher de rédiger, aux fins d'examen par le 

Conseil, un projet de résolution commun. 

(Voir suite de la discussion á la neuvième séance, section 1.) 

La séance est levée à 17 heures > 
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1. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ； Point 37 de 

l'ordre du jour (documents ЕВ11Д9 et Add. l) (suite) �....… 

Le PRESITEWT rappelle qu'au cours de la séance précédente, trois 

propositions ont été soumises au Conseil à l'effet : l) que les Membres 

associés reçoivent le droit de vote dans les comités régionaux; 2) qu'il 

soit sursis à l'examen de cette question pendant une année, aux fins d'étude 

complémentaire j 5) que la question� dans son état actuel, soit renvoyée à 

l'Assemblée de la Santé. 

Après un bref débat concernant la procédure, le Président met aux 

voix les diverses propositions. 

Décision ； La proposition tendant à ce qu'il soit sursis, pendant 

une année à 1'examen de la question du droit de vote des Membres 

associés, est repoussée par 8 voix contre 8， avec une abstention* 

La proposition tendant à renvoyer à l'Assemblée de la 

Santé la question du droit de vote des Membres associés, est re-

poussée par 12 voix contre 5 � avec une abstention. 

La proposition tendant à recommander à l'Assemblée de 

la Santé que les Membres associés aient le droit de vote dans les 

comités régionaux, est adoptée par 8 voix contre 7 voix, avec 

2 abstentioîis。 

Le Dr TOGBA estime qu'il conviendrait, étant donne la faible majo-

rité, que l'Assemblée de la Santé soit informée du résultat ntímérique effec-

tif du vote ainsi que du ¿ébat"prolongé auquel la question a donne lieu. 



Le PRESIDENT déclare que� lorsque la décision qui vient d'être 

prise sera soumise à l'Assemblée de la Santé, elle sera accompagnée du 

compte -rendu officiel des débats. En outre, un représentant du Conseil sera 

présent lors de l'ouverture de la discussion sur ce point et mentionnera 

expressément les questions qui ont été soulevées. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que la résolution adoptée n'apporte aux 

Membres associés que des droits restreints puisqi^ils seront en mesure de 

prendre part aux votes des comités régionaux mais non pas à ceux de 1 Assem-

blée de la Santé elle-même• Il semblerait donc logique de leur accorder le 

droit de vote à 1
!

Assemblée puisque les délégués sont les représentants de 

leur gouvernement à l ^ n et l'autre échelon». En outre, bien qu'il continue 

de s'opposer à ce que l^on accorde le droit de vote aux Membres associés 

dans les comités régionaux, le Dr Togba estime que, si on leur accorde ce 

droit, Ils devraient avoir aussi celui de choisir la région à laquelle leur 

pays souhaite d'être rattaché, et à choisir également leurs propres repré-

sentants dans la population indigène； jusqu
T

à présent, ces représentants 

ont été choisis par le gouvernement métropolitain intéressé» 

En conséquence, le Dr Togba soumet au Conseil la proposition 

suivante : les droits et obligations des Membres associés sferont les mêmee 

à 1Assemblée de la Santé que dans les comités régionaux» 

Le Professeur CANAPERIA attire l'attention du Conseil sur la 

disposition de l'Article 8 de la Constitution, aux termes de laquelle les 

représentants des Membres associés "devraient être choisis dans la popula-

tion indigène". 



Le Dr TOGBA sait pertinemment que cette disposition n
!

a pas été 

observée dans le Région africaine^ où. le représentant de la Rhodésie du 

Sud est un Européen. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au PRESIDENT, déclare que les 

propositions du Dr Togba font suite à la décision que vient de prendre le 

Conseil et qu
1

il est donc légitime d ^ n poursuivre 1
!

examen. Du point de 
» 

vue Juridique^ il est difficile d'établir une distinction entre le vote 

des Membres associés à échelon régional et leur vote à l
f

Assemblée de la 

Santé* 

Il importe de ne pas oublier que, si l
!

Assemblée de la Santé 
r . • 

acceptait la recommandation du Conseil concernant les Membres associes, 

il faudrait peut-être relever les contributions de ces Membres puisqu'ils 

Jouiraient d'avantages supplémentaires. L'acceptation de la proposition 

du Dr Togba pourrait rendre nécessaire une nouvelle revision du barème des 

contributions. A cet égard, il rappelle les dispositions de la résolution 

WHA3.86. 

Le Professeur FERREIRA. inclinerait en faveur de la proposition 

du Dr Togba mais désirerait connaître sur ce point l'opinion des autres 

membres du Conseil. 

Le Dr HURTADO considère qu'il est essentiel de savoir si, comme 

le Dr Togba l'a laissé entendre, les représentants aux comités régionaux 

sont, en fait, recrutés sur le territoire métropolitain. Si tel était le 



cas et si le droit de vote était étendu aux Membres associés lors des Assem-

blées de la Santé �comme 011 le propose, le droit de vote et les avantages 

de certains territoires métropolitains pourraient s'en, trouver considérable-

ment accrus, car, par voie de conséquence naturelle, ils disposeraient d'un 

vote plural• 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que, quelle que soit la valeur de cet 

argument
;
 on ne ferait� en accordant aux Membres associés le droit de vote 

à l
1

Assemblée de la Santé^ que reproduire à l'Assemblée^ ce qui existerait 

déjà à l
f

échelon régional• 

Le Dr TOGBA reconnaît le bien-fondé de l
1

interprétation du Directeur 

général. Il a déjà attiré 1
T

attention du Conseil sur la question des votes 

dans la Hégion africaine. La décision que le Conseil a prise au cours de la 

présente séance aura pour conséquence de donner à un territoire métropoli-

tain particulier plusieurs voix et d'assurer ainsi une majôrité automatique, 

ce qui créera un déséquilibre au sein de la région. Si l
f

on adopte sa propo-

sition d'étendre les mêmes droits à l*Assem"blée de la Santé, les délégués 

auront l
1

occasion de connaître de première main la situation» 

Le Dr van den BERG, voudrait voir maintenir une nette distinction 

entre le droit de vote dans les comités régionaux et à l'Assemblée de la 

Santé, Si l'on accorde le droit de vote dans les comités régionaux, il ne 

sera pas nécessaire， estime —t-il， de reviser le barème des contributions 

des Membres associés, alors que cette revision deviendrait toute naturelle 



si le droit en question était étendu à l'Assemblée de la Santé. Les Articles 
, • . . • . ' • ： 

10 et lf7 de la Constitution établissent, à cet égard, une différenciation 

très nette. La proposition du Dr Togba suppose donc l'amendement préalable 

de la Constitution. 

Le Professeur CANAPERIA souligne, comme le Dr van den Berg, que 

cette distinction figure dans la Constitution. 

Le Dr TOGBA, considérant la disposition finale de l'Article 47, 

rappelle les difficultés qu
f

a rencontrées à ce sujet le Comité de rédaction 

dont il faisait partie. A son avis, et compte tenu des termes de cet Article, 

11 n'est pas possible d'établir de différence entre le droit de vote dans 

les comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr van den BERG signale que la disposition finale de l'Article 

Vf ne concerne que les territoires qui ne sont pas Membres associés. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, indique que, contrairement 

aux Indications données par le Dr Togba sur la Région africaine, dont fait 

partie un Membre associé, le représentant de la Rhodésie du Sud est un 

Rhodésien du Sud et non pas un. Européen et, qu'en outre, il ne reçoit pas 

d
1

instructions du gouvernement métropolitain. 

Le Dr ВОIDE, conseiller du Professeur Parisot, souligne que, en 

ce qui concerne le Gouvernement français, le choix des représentants a 

toujours été fait conformément à l'Article 8. Il est donc inexact d'affirmer 



que le gouvernement métropolitain disposerait de voix supplémentaires ； les 

représentants intéressés sont désignés par les autorités locales qui� 

seules^ sont chargées de leur donner des instructions• 

Mr. GUTTERIDGE, du Service juridique, pexxse qu
f

il serait utile 

de confronter 1Article 10 avec la première disposition de l'Article Vf» 

Il rappelle que la complexité de ce problème s'est manifestée dès le début 

et il estime que la proposition actuelle devrait faire l
1

objet d'une étude 

plus poussée• 

Le PîffiSIDENT insiste sur le fait que la proposition du Dr Togba 

doit être examinée en tant que proposition entièrement distincte, bien 

qu，elle fasse suite à une autre. Il jamais été suggéré, à aucun moment, 

que 1
!

extension du droit de vote aux Membres associés� au sein de l'Assemblée 

de la Santé^ découlait automatiquement de I
1

attribution de ce droit auxdits 

Membres dans les comités régionaux. 

Le DIRECTEUR GENER/UL déclare que, si le Conseil est d'avis que la 

décision qui vient d'être prise manque jusqu
1

à un certain point d'équité et 

de logique, il incombe alors au Conseil de proposer à l'Assemblée de la 

Santé un amendement de la Constitution qui permette d
1

étendre le droit de 

vote aux Membres associés, au sein de l
1

Assemblée de la Santé» Le Conseil 

Exécutif est compétent pour adresser une recommandation sur ce point à 

l
l

Assemblée de la Santé. 



Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT met aux voix la 

proposition du Dr Togba tendant à ce que les droits et obligations des 

Membres associés soient les- mêlnes au eelti de l'Assemblée que dans les comi-

tés régionaux
 e 

Décision : La proposition du Dr Togba est repoussée par 5 voix 

contre h, avec 8 abstentions. 

Le Dr TOGBA désire que les observations suivantes figurent au 

procès-verbal. Les membres du Conseil ont fondé leur argumentation sur le 

fait que 1
T

acceptâtion de la proposition du Dr Togba aurait été contraire 

à certaines parties de l'Article 8 de la Constitution. Le Dr Togba donne 

lecture de l'ensemble de l'Article en insistant sur la dernière phrase dont 

les termes sont les suivants : "La nature et 1
!

étendue des droits et obli-

gations des Membres associés seront déterminées par l
f

Assemblée de la Santé"
f 

Il est donc bien net, estime-t-il, que sa proposition n'implique aucune 

modification de la Constitution. Si cette proposition a été rejetée par 

5 voix contre ^ c'est que le Conseil n
1

estime pas que l'on en soit arrivé 

au stade où il y a lieu d'amender la Constitution, bien que le Conseil ait 

adopté� par 8 voix contre 7, une recommandation modifiant les droits et 

obligations des Membres associés à l'échelon régional. Le Dr Togba a la 

certitude que, lorsque cette question viendra en discussion devant l'Assem-

blée de la Santé, comme ce sera certainement le cas, on s‘apercevra que les 

Membres ont des opinions toutes différentes. 



Le Dr van den BERG ne croit pas que l'on ait laissé etiteixdrè 

qu'il serait inconstitutionnel de déterminer les droits et les privilèges 

des Membres associés. Tel serait le cas cependant si l
f

on donnait, au sein 

de l^Assemblée de la Santé, les mêmes droits aux Membres associes qu
f

aux 

Membres de plein exercice car, de ce 

serait plus conforme à l'Article 10. 

Le Dr TOGBA propose que le 

fait� la structure de l'Assemblée ne 

Conseil invite le Secrétariat à étudier 

les conséquences, tant financières que juridiques, de sa proposition» 

Décision : Le Conseil invite le Directeur général à se conformer 

à la demande du Dr Togba• 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 
(article 25) : Point 紅9 de l'ordre du jour (document EBll/Mf) 

Décision : Le Conseil accepte la proposition, figurant dans le 

document EBll/bk, aux termes de laquelle les mots "tout délégué 

ou représentant d'un Membre associé" seront remplacés par les 

mots "chaque membre" dans l'article 25 du Règlement intérieur du 
• -S • 

Conseil Exécutif. 



J. BAREME EES CONTRIBUTIONS î Point 28 de l'ordre du Jour 
(Actes officiels No k2, page 56) 

a) Contribution au budget annuel (document ЕВ11Д) 

Le PRESIDENT invite Mr. Siegel à présenter la question. 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, rappelle que la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, par la résolution WHA5.57, a prié le Conseil Exécutif 

d'étudier le barème des contributions en tenant compte des décisions de la 

Première et de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et de faire 

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. On trouvera un examen 

de la (j»stion à ce Jour dans le document EBll/红，en date du 22 décembre 1952, 

qui remplace le document antérieur,.soumis aux membres du Conseil en septem-

bre 1952. Le document ЕВ11Д retrace brièvement l'établissenient et l'évolu-

tion du barème des contributipns de l'Organisation Mondiale de l¡a Santé. 

Pour fixer ce barème, la Première Assemblée Mondiale de la Santé s'ëtait 

fondée sur les critères alors utilisés pa,r l'Organisation des Nations 

Unies pour la fixation des contributions de ses Membres. .On avait apporté 

au barème certains ajustements, les Membres des deux Organisations n
1

étant 

pas exactement les mêmes. Au fur et à mesure que de nouveaux Membres sont 

entrés à l'Ol©, on a déterminé leur contribution qui a été incorporée dans 

le barème. Depuis lors, les Nations Unies ont modifié leur barème, et le 

barème de l'Assemblée Mondiale de la Santé n'est plus comparable, dans les 

mêmes proportions, à celui des Nations Unies? c'est sans doute pour cette 



raison que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a demandé l'élabora-

tion d'un nouveau barème. 

Le paragraphe l.h du document ЕВ11Д expose les raisons des dif-

férences existant entre les deux barèmes. Aux fins de comparaison, le 

Secrétariat a dressé le tableau figurant à l'Annexe A et a apporté certains 

ajustements théoriques au barème des Nations Unies afin de tenir compte de 

ces différences, L'Annexe В contient la résolution récemment adoptée par 

l'Assemblée générale - des Nations Unies au sujet du barème des contributions 

pour 1953. Certaines modifications ont été apportées au barème et l'Assemblée 

générale a expressément décidé de procéder à de nouveaux ajustements en 195k, 

C'est pourquoi le Directeur général a recommandé, au paragraphe 1.6 du docu-

ment dont est saisi le Conseil, que l'examen du barème des contributions de 

soit renvoyé d'une année afin que l'on puisse tenir compte des modifi-

cations qui seront apportées par les Nations Unies au Tberème de 195^. 

Mr.BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, félicite le Secrétariat du 

document extrêmement clair qu'il a préparé, ainsi que Mr.Siegel des expli-

cations très nettes qu'il a fournies. Il propose que, étant donné la complexly 

té et la difficulté du sujet et l'étude à laquelle procède actuellement le 

Comité des contributions des Nations Unies, 011 adopte la recommandation du 

Directeur général tendant à ce que l'examen du barème soit ajourné pendant 

un an. 



Mr.SIEGEL attire l'attention âu Conseil sur la suggestion du 

Directeur général, figurant au paragraphe 1.6, selon laquelle, si le 

Conseil accepte de renvoyer la question pour un an, il pourrait vouloir 

profiter de l'offre formulée, il y a plusieurs années, par l'Assemblée 

générale des Nations Unies et tendant à inviter son Comité des contri-

butions à fournir des avis à l'OMS. 

Le Dr TOGBA considère qu'il y a lieu de renvoyer à l'année sui-

vante l'examen du barème des contributions dans son ensemble, mais il 

estime, qu'étant donné la décision prise au sujet des droits et obligations 

des Membres associés, il serait opportun que le Conseil examinât, au coufs 

de sa présente session, le barème des. contributions des Membres associés. 

Mr. SIEGEL propose que le Conseil examine les modifications con-

cernant les contributions des Membres associés sous la forme d'un sous-

paragraphe supplémentaire (d), du Point 28 de l'ordre du Jour. 

Mr. MASON, suppléant du Dr Turbott, est en faveur de cette propo-
* . ' » ••• 

sition qui tend à ce que la question soit examinée en tant que point spécial 
. • * • • • 

de 1
!

ordre du jour. • 

Décision : Le Conseil décide d'examiner le barème des contributions, 

des Membres associés en tant que sous-paragraphe supplémentaire (d), 

du Point 28 de l
1

ordre du jour. 

Les recommandations présentées par le Directeur général 

dans le paragraphe 1.6 du document EBll/k sont acceptées• 



b) Considérations spéciales concernant la Chine (document EBll/扛） 

Mr. SIEGEL, en présentant la question traitée à la section 2 du 

document ЕВ11Д, rappelle que la République de Chine a envoyé une communi-

cation (reproduite à l'Annexe C) indiquant son désir de reprendre une par-

ticipation active aux travaux de l'OMS, et formulant certaines propositions 

au sujet de sa contribution. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

lors de l'examen de cette communication, était saisie d'une proposition 

(Annexe D) du Gouvernement des Philippines qui indiquait l'une des manières 

dont on pourrait procéder à l'examen de la proposition chinoise relative à 

la contribution de ce pays : le montant des contributions de la Chine ne 

serait pas modifié, mais l'OMS accepterait que le versement d'une sопте 

d'environ $ 10.000 (représentant 14 unités) représente le montant intégral 

de la contribution annuelle de la Chine au budget de l'Organisation. On 

pourrait également, comme l'indique le document ЕВ11Д, ramener la contribu-

tion de la Chine à ЗЛ unités, ce qui modifierait l'ensemble du barème. Cette 

dernière solution aurait pour conséquence d
1

accroître la contribution de 

chacun des Etats Membres, à l
1

exception de l'Etat contrlbutaire qui verse la 

contribution la plus élevée et des cinq pays qui sont protégés par le prin-

cipe de la contribution par habitant, mentionné au paragraphe 1.4 c). Les 

montants des contributions de chaque pays, calculés d'après chaque méthode, 

sont indiqués aux colonnes A et В de l'Annexe E . 



Mr. BOUCHER propose que cette question, très complexe, soit con-

sidérée à la lumière de deux considérations générales de caractère pratique. 

Tout d'abord, le Conseil examine actuellement la situation d'un pays initia-

lement admis à l'Organisation sur la base d'une contribution de 720 unités. 

On propose maintenant au Conseil d'autoriser ce pays à participer à l'OMS, 

sur la base d'un paiement symbolique, de unités. Mr. Boucher est ferme-

ment d'avis que l'Organisation créerait un précédent extrêmement regrettable 

en suggérant le versement de montants théoriques et réduirait à l'absurde 

ensemble de son système de contributions et d
l

établissement du budget. En 

second li§u, si l'on remplace par une contribution effective de 14 unités 

une contribution inactive de 720 unités, 011 augmentera la charge de tous les 

pays, à l'exception de six. Etant donné la situation spéciale du Conseil 

Exécutif, qui est nommé, comme le Directeur général l'a mentionné au cours 

d^une séance antérieure, par l'Assemblée de la Santé pour veiller aux inté-

rêts de l'Organisation, le Conseil doit se garder -cl^.reoonanaîjder тще mocLLfi-

cation quelconque du montant de la contribution de la Chinej il risquerait 

de perdre la confiance de l'Organisât ion et de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé. Mr. Bouchet propose formellement que la proposition soit reJetée. 

En réponse à une demande du Dr TOGBA, Mr. SIEGEL indique que la 

colonne A de l'Annexe E représente les contributions nécessaires pour finan-

cer le projet de budget du Directeur général pour 195^� s'il n'est pas apporté 

de modification à la contribution de la Chine. La colonne В indique le mon-

tant de la contribution de chaque Membre dans le cas où la contribution de la 

Chine serait ramenée à 14 unités, • , 



Mr# MASON sait bien que tous les membres du Conseil estiment sou-

haitable que les pays ou territoires qui veulent prendre part aux travaux 

de l'Organisation soient encouragés, de toutes les manières possibles, à 

le faire; mais le Conseil est saisi d'une proposition de la République de 

Chine qui désire reprendre une collaboration active à certaines conditions, 

c'est-à-dire sous réserve que sa contribution soit réduite dans des propor-

tions considérables» Le document EBll/4 souligne que les contributions de 

l^OMS sont fondées sur les critères adoptés par les Nations Unies• On cons-

tate, à Annexe B, que le Comité des contributions des Nations Unies - qui 

se trouve certainement en possession des renseignements économiques les 

plus récents^ pour tous les pays • après avoir tenu compte, à nouveau, de 

la situation des pays où le revenu par habitant est faible, a fixé à 5/62 

pour cent la contribution de la Chine, en ce qui concerne le budget de 

1 9 5 � des Nations Utiles» Dans le barème de 1
J

0MS, 1k unités n
1

 équivalent 

qu'à 0^098 pour cent du nombre total des unités. Ce pourcentage - même 

s'il était légèrement modifié - signifie que la Chine demande que sa con-

tribution à 1
J

0MS soit égale au cinquantième ou au soixantième de celle 

qu
f

elle verse aux Nations Unies. Dans ces conditions, cm pourrait inviter 

la République de Chine à reconsidérer sa proposition ou renvoyer 1
T

examen 

de la contribution de la Chine jusqu
J

au moment de la revision générale 

du barème des contributions. 



Mr. SIEGEL attire l
1

attention des membres du Conseil sur la résolu-

tion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, ША5*5б, priant le 

Conseil Exécutif d'étudier certaines propositions de la Chine et de faire 

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. L'article 81+ e) du 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé mentionné dans cette 

résolution prévoit que toute proposition tendant à la modification d'une 

contribution doit être déposée� au plus tard 90 jours avant l'ouverture de 

l'Assemblée de la Santé. La communication de la Chine n'est pas parvenue en 

temps utile avant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Le point 

actuellement examiné semble ne pas relever de la même catégorie que le pré-

cédent et le Conseil pourrait juger opportun de présenter à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé un rapport complet sur les diverses méthodes 

que l'on pourrait adopter. , 

Mr. MASON, compte tenu des explications de Mr. Siegel, propose 

que le Conseil demande au Directeur général d'inviter la République de 

Chine à reconsidérer sa proposition et, si possible, à formuler une nouvelle 

proposition tenant compte de l'article 8k e) du Règlement intérieur, suffi-

samment à temps pour que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé puisse 

1
1

 examiner. 

Le Dr van den BERG se déclare en faveur de cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL 11'a pas entendu mentionner, au cours du débat, 

le fait que la demande de la Chine se fonde sur la situation financière 



actuelle qui s
1

est considérablement modifiée depuis l'adoption des barèmes 

des Nations Unies et de l'OMS» L
1

autorité du Qouvernement de la République 

chinoise ne s
1

 étend plus maintenant que sur Formose et ses ressources ne sont 

pas celles de tout le territoire qui était le sien au moment de 1
T

adoption du 
t 

barème initial. Certes, le pourcentage de 0,098 peut paraître exagérément 

faible, même pour le territoire actuel, mais celui de 5/62 pour cent pourrait 

être considéré comme la contribution initiale correspondant à ensemble du 

territoire• 

En réponse à une question posée par Mr. MASON, le DIRECTEUR 

GENERAL déclare que la Chine s
1

est montrée disposée à verser aux Nations 

Unies une contribution presque exactement équivalente à celle qui avait été 

antérieurement fixée quand l'autorité du Gouvernement s
1

 étendait à 1
1

 ensemble 

du pays, afin de maintenir sa position en tant que Membre votant. 

En réponse à une question du Dr ALLWOOD-PAREDES, Mr. SIEGEL dé-

clare qu'il n ^ s t pas actuellement en mesure de donner des chiffres quant 

au montant de la contribution de la Chine à d'autres institutions spécialisées 

et quant à la proportion que cette contribution représente. 

Mr. MASON croit qu
!

il y aurait lieu d
1

amalgamer la proposition de 

Mr. 2oucher et la sienne en un projet de résolution unique. 

Décision : Il est convenu ajourner la discussion afin de permettre 

à Mr. Mason et à Mr. Loucher de rédiger, aux fins d
T

examen par le 

Conseil, un projet de résolution commun» 

La séance est levée à 17 heures 


