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Page 6, premier paragraphe : 

Supprimer les trois dernières lignes et les remplacer par le 

texte suivant : 

"...Membres actifs. Le second élément se réfère à l'incidence 
d© l'adoption de l'amendement australien sur le statut juri-
dique des Membres inactifs au sein de l'Organisation. Or, pour 
pouvoir juger de la portée de cette incidence et partant de la 
constitutionnalité de l'amendement australien, il prie le con-
seiller juridique de bien vouloir exposer la question du retrait 
des Membres inactifs telle qu'elle a été conçue par l'Assemblée." 

Dans tout le procès-verbal, remplacer "M. CORKERY (Australie)" 

par "M. HARRY (Australie)". 
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tot possible après ce délai. 
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1. ELECTION DU BUREAU DE Lk SOUS-COMMISSION 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, représentant le Directeur 

général, déclare ouverte la première séance de la Sous-Commission 

juridique et prie les membres de formuler des propositions pour l'élec-

tion du Président de la Sous-Commission» 

•M. GEERAERTS (Belgique) propose de nommer M. Boucher 

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme Président, 

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique), M, CIDOR (Israel), 

le Dr AL-EACHACHI (Irak) et le Dr HAYEK (Liban) appuient cette propo-

sition, 

M, BOUCHER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord) est élu Président à l'unanimité. 

Le Président assume ses fonctions. 

Le Dr HAYEK (Liban) propose M. Geeraerts (Belgique) comme 

Vice-Président. 

Mo ERICE YO'SHEA (Espagne) appuie cette proposition, 

M. GEERAERTS (Belgique) est élu Viee-Président par acclama-

tions . 

M, ERICE Y O'SHEA (Espagne) propose de confier la charge de 

Rapporteur à l'Anbassadeur Hurtado (Cuba). 



« 

Le Dr HAïEK (Liban) propose le Dr Al-Pachachi (Irak). 

Le Dr AL-PACHACHI (Irak) se récusec 

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d '.Amérique ) et le Dr SEGURA 

(Argentine) appuient la désignation de l'Ambassadeur Hurtado (Cuba). 

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) remercie les délégués de 

l'honneur qui lui est faitj mais il a le sentiment qu'une personne 

professionnellement mieux qualifiée au point de vue juridique, rem-

plirait mieux cette fonction et propose par conséquent Î«I0 Calderwood 

(Etats-Unis d ''Amérique ) 3 

M,. С ID CE (Israel) appuie cette propositions 

M, CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) est élu Rapporteur 

par acclamations0 

2 о CONSTITUTIONNALITE DE L'iJUENDEMENT PROPOSE PM IA DELEGATION 
AUSTRALIENNE AU PROJET DE RESOLUTION DU GROUPE DE TRAVAIL DES 
CONTRIBUTIONS (Documents A7/AFL/16, A7/AFL/19) 

M» CORKERY (Australie) expose la situation telle que la 

voit sa Délégation^ Il estime que l'Assemblée n'est liée en la matière 

que par 1 : ¿article 56 de sa Constitution dont le t\..trfce est le suivant s 

"Sous réserve de tel accord entre l'Organisation et les Nations Unies, 

l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires 
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et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, confor-

mèrent au barème qu'elle devra arrêter." Cet article ne contient d'indi-

cation ni sur la méthode d'établissement du barème ni sur les maximums 

ou minimums qui pourraient être adoptés, L'Assemblée a déjà fixé elle-

même des limites maximums et minimums, mais rien ne l'empêche de rame-

ner le minimum de 0,04% à 0. La Délégation australienne n'a pas suggéré 

qu'un^membre quelconque a cessé d'être membre de l'OMS; elle a simple-

ment employé le terme de "Membre actif" qui est d'usage courant. Sa 

proposition tend à ajouter au projet de la résolution du groupe de 

travail des contributions (Document A7/AFI/16 Annexe II) la disposi-

tion suivante s "DECIDE que, pour 1955, seuls les membres actifs 

entreront en ligne de compte dans la fixation des contributions". 

Si la Commission estime que le libellé de l'amendement australien 

n'est pas conforme à l'Article 55 de la Constitution, M. Corkery 

est prêt à le remanier, mais sa Délégation estime qu'il a un carac-

tère parfaitement constitutionnel. 

Pour M, GEERAESTS (Belgique) toute la question repose sur 

l'interprétation de l'article 56. Aux termes de cet article, l'Assem-

blée de la Santé est parfaitement compétente pour établir le barème 

des contributions, mais ses obligations ne s'arrêtent pas là. Elle doit 

également effectuer une répartition des dépenses parmi les Etats 

Membres, Pour effectuer cette répartition elle doit prendre en consi-

dération toute une série d'éléments, tels que la situation économique 



et la population des pays, mais il ne lui est pas permis de fixer 

arbitrairement pour certains membres une contribution vraiment ridicule 

En agissant ainsi elle ne procéderait pas à une répartition des dé-

penses mais imposerait de façon purement arbitraire à certains Etats 

la charge dont elle aurait exonéré d'autres pays» C'est la raison pour 

laquelle la Délégation belge estime que l'amendement proposé par la 

Délégation australienne est en opposition avec l'esprit même de l'Ar-

ticle 56 de la Constitution» 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) répète ce qu'il a déjà déclaré 

à la Corimission des Questions administratives, financières et juridique 

à savoir que l'amendement proposé par la Délégation australienne est 

anticonstitutionnel, лих termes de l'Article 56 de la Constitution, 

l'Assemblée de la Santé est tenue de répartir les dépenses parmi les 

membres, ce qui signifie indubitablement tous les membres. Il est im-

possible d'exclure certains d'entre eux, et encore moins d'exclure un 

groupe aussi mal défini que celui des "Membres inactifs", 

De l'avis du Dr van den Berg, l'établissement d'un barème 

implique la fixation d'une certaine relation entre les montants à 

payer par les divers pays. Cette relation est basée sur des considéra-

tions telles.que la situation économique du pays intéressé. L'Assemblée 

ne peut, pour des raisons qui n'ont rien de commun avec celles sur 

lesquelles le barème est fondé, décider qu'un groupe de pays n'aura 

rien à payar. Par conséquent, le Dr van den Berg estime que l'amendement 

proposé par la Délégation australienne est en contradiction avec l'ar-

ticle 56. 



Le Dr OSMAN (Egypte) fait remarquer que deux éléments sont à 

considérer. L'amendement proposé par la Délégation australienne ne 

concerne que l'un des deux î la répartition des dépenses entre les 

membres actifs, mais l'adoption de ce texte aurait des répercussions 

sur la situation juridique des membres inactifs. Il prie le Conseiller 

juridique de bien vouloir éclaircir ce point. 

M. ZaRB (Chef du Service juridique), Secrétaire, déclare que, 

si l'on veut comprendre la portée de la question, il est indispensable 

de se reporter aux mesures prises par l'Assemblée lorsque cette diffi-

culté s'est rencontrée pour la première fois. C'est pendant la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé que l'on a eu à connaître pour la pre-

mière fois de la notification de retrait de certains membres. Après 

étude attentive des procès-verbaux, M, Zarb est parvenu à la conclu-

sion que l'Assemblée de la Santé n'a pas entendu résoudre sur le plan 

juridique le problème du retrait de ces membres. Pour appuyer cette 

indication, il donne lecture de divers passages des procès-verbaux 

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (.nctes officiels No 21). 

L'assemblée n'a pris en la matière aucune position juridique; elle a 

simplement adopté la résolution TOIA2,90 où elle exprime l'espoir que 

les Etats qui ne se considèrent plus comme Membres de l'OMS désire-

ront reconsidérer leur attitude dans un proche avenir. Depuis lors, 

l'Assemblée s'est délibérément abstenue de régler les problèmes juri-

diques qui se posaient. Elle a pris une série de décisions réglant la 

question de facto et a continué de traiter ces Etats comme membres de 

jure assujettis aux obligations normales des Etats Membres. 



Les expressions "Membres actifs" et "Membres inactifs" ont 

été adoptées peu à peu, en raison de leur commodité dans les documents 

financiers et administratifs, mais on ne les trouve ni dans la Consti-

tution ni dans aucun des instruments juridiques de l'Organisation, par 

exemple dans le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.. Or, 

l'amendement proposé par la Délégation de l'Australie contient l'ex-

pression "seuls les Membres actifs". La difficulté juridique réside 

dans le fait qu'on ne trouve dans aucun document la définition des 

Membres "actifs" ni des Membres "inactifs,;. Si donc l'Assemblée veut 

demeurer fidèle à la politique qu'elle a toujours suivie jusqu'à pré-

sent, il faudra une fois de plus qu'elle trouve une solution de facto 

qui corresponde aux vues et aux sentiments qu'elle a manifestés. 

Le PRESIDENT remercie le Conseiller juridique de l'opinion 

qu'il a formulée. 

Les observations du Conseiller juridique appellent deux 

questions î 

1. Considérant le texte des résolutions WHA2.90 et WHA3.84, la 

Commission peut-elle admettre que l'OMS a toujours regardé les 

pays dits "Membres inactifs" comme des membres de l'Organisation ? 

2. Etant donné l'emploi constant des expressions "Membres actifs" 

et "Membres inactifs", convient-il de les introduire dans une 

résolution ? 



M. de ERICE Y 0'SHE.A (Espagne) suggère que le rapport de la 

Sous-Commission à la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques mette en évidence les deux points suivants ; 

premièrement, l'Assemblée a compétence pour interpréter la Constitu-

tion pour ce qui est de l'article 56, et, deuxièmement, la Sous-

Comrîiission s'est bornée à apprécier la constitutionnalité de l'amen-

dement proposé par la Délégation australienne sans en étudier les 

incidences financière s » 

M» SOLE (Union Sud-Afrieaine) est persuadé que tout le monde 

est d'accord pour penser, en ce qui concerne la première question du 

Président, que l'Organisation continue à considérer les Membres 

"inactifs" comme des Membres de l'OMS. Quant à la deuxième question 

du Président, M, Sole partage l'opinion exprimee par. le Conseiller 

juridique. Les documents officiels de l'Organisation ne font aucune 

distinction entre les Membres "inactifs" et les Siembres "actifs". 

De l'avis de la Délégation sud-africaine, l'amendement proposé par 

la Délégation australienne est donc incontestablement anticonstitu-

tionnel. 

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba), après avoir entendu l'exposé 

du Conseiller' juridique sur les circonstances qui sont à l'origine de 

l'expression "Membres inactifs" et considérant que cette expression ne 

se trouve nulle part dans la Constitution, estime que l'amendement 

australien est anticonstitutionnel puisqu'il emploie ce terme. 
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Le Dr Hurtado pense, d'autre part, qu'il est impossible de descendre 

jusqu'à zéro dans le barème des contributions et d'exonérer ainsi 

certains Membres du paiement d'une contribution» 

Il ne formule aucune observation sur l'objet de l'amende-

ment proposé par la Délégation australienne, d'autant plus que, comme 

l'a souligné le Président de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques, on peut atteindre cet objet en 

adoptant la proposition présentée par la Délégation des Etats-Unis 

d'Amérique. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) souligne que le point prin-

cipal du débat est que, d'après l'Article 56 de la Constitution, il 

n'est pas possible d'exclure un groupe quelconque de membres du barème 
V 

des contributions et que, par conséquent, l'amendement proposé par la 

Délégation de l'Australie est anticonstitutionnel» 

M, CORKERY (Australie) déclare que le seul argument véritable 

qui ait été.invoqué contre l'amendement proposé par sa Délégation est 

que le terme "Membres actifs" ne figure pas dans les documents officiels,, 

Il souligne qu'on le trouve dans le Rapport sur la Treizième 

session du Conseil Exécutif, ainsi que dans le rapport financier de 

l'Organisation, Il ne voit donc aucune raison pour qu'il ne figure 

pas dans une résolution* Sa Délégation est persuadée, d'autre part, 

qu'il est parfaitement possible d'établir un barème partant de zéro. 

/ 



Tout en reconnaissant pleinement que l'Organisation a traité les pays 

en question comme des Membres, M. Corkery soutient qu'il est possible 

de parler de Membres actifs et de Membres inactifs et de fixer à zéro, 

dans le barème, la contribution des Membres inactifs» 

Le Dr C3D0R (Israel) répond affirmativement à la première 

question du Président et négativement à la deuxième. Comme la Déléga-

tion des Pays-Bas, sa Délégation croit que l'amendement proposé par 3a 

Délégation de l'Australie n'est pas constitutionnel. 

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) considère que les Membres dits 

"inactifs" sont techniquement des Membres de l'Organisation et qu'ils 

doivent, en vertu de l'Article 56 de la Constitution, être compris 

dans le barème des contributions. Le projet d'amendement qui fait 

l'objet du présent débat est donc anticonstitutionnel. 

Le PRESIDENT décide que, pour gagner du temps, le Rapporteur 

adressera à la Commission des Questions administratives, financièrese t 

juridiques un rapport sur la discussion de la Sous-Commission juridique. 

Il ®et aux voix la question de la constitutionnalité de 

l'amendement que la Délégation de l'Australie a proposé d'apporter 

au projet de résolution du groupe de travail des contributions. 

Décision : Il est décidé par 19 voix contre 4, avec une absten-

tion, que l'amendement proposé par la Délégation de l'Australie 

est anticonstitutionnel, 

La séance est levée à 11 h 55. 


