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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVЕS, FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION 
DU PROGRAMME ET DU BUDGET (document A8 /AFL /17 ) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document A8 /AFL /17, 

qui contient le projet de premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à la Commission du Program- 

me et du Budget. Il demande l'approbation de ce projet. 

Décision : Le projet de rapport est approuvé à l'.unanimité 
sans observations. 

2. ? • RЁCOUVRЕh NT DES CONTRIBUTIONS ANNvELLES ET DES AVA.NCES AU FONDS 
DE 8.14 de l'ordre du jour (résolutions 
WНA7.19, ЕВ15.R36 et documents A,8 /AFL /11 et A8 /AFL /16) 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du Département 

des Services administratifs et financiers), Secrétaire, présentant 

la question, appelle l'attention sur le document А,8 /AFL /11 où 

apparaissent l'état au 30 avril 1955 du recouvrement des contributions 

et des avances au Fonds de roulement ainsi que les versements encaissés 

entre le ter et le 13 mai 1955. On trouvera dans le même document 

le texte de la résolution WHL6.3l de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, qui a trait à cette question ainsi que l'annonce, 
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faite avec plaisir par le Directeur général, qu'aucun Membre 

n'est redevable de contributions arriérées d'un montant égal 

ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux 

années complètes qui précèdent. On voit qu'un progrès notable a 

été accompli, et M. Siegel ne doute pas que les Etats Membres 

désireront que cet .eureux état de choses se maintienne. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) présente le projet de résolution 

proposé par sa délégation et reproduit dans le document л,8 /LFL /16. 

L'état des recouvrements des contributions annuelles et des avances 

au Fonds de roulement est devenu très encourageant, et la délégation 

du Pakistan estime que l'Assemblée de la Santé,à ses futures sessionsy 

devra réexaminer chaque année l'état de cette question, en tenant 

compte des dispositions de l'.Lrticle 7 de la Constitution. 

Le Dr HAYEK (Liban) propose deux amendements au projet de 

résolution proposé par la délégation du Pakistan. 

Le premier porte sur le paragraphe 1 du dispositif et 

consiste à supprimer les mots : "dans leurs budgets annuels ". En 

effet,dans de nombreux pays, le budget n'est pas annuel mais 

biennal ou quinquennal. Le second amendement consiste à supprimer 

complètement le second paragraphe du dispositif qui semble au 

délégué du Liban n'être qurune répétition de l'Article 7. 
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Le Dr JAFAR (Pakistan) dсiаге qu'il ne peut accepter les 

amendements qui viennent d'être'proposés. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) approuve le premier amendement 

proposé par le représentant du Liban, mais non le deuxième; il demande 

que chaque partie soit mise aux voix séparément. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil Exécutif, signale que, 

e,ans la résolution ЕВ15.A36, le Conseil Exécutif a traité cette question 

d'une manière très voisine de celle que propose le délégué du Pakistan; 

en effet, le Conseil a prié le Directeur général de prendre les mêmes 

mesures que le projet de résolution du Pakistan demande maintenant à 

l'Assemblée da la Santé de ptAndre еlle -mme. 

Le Dr HAYEK (Liban) remarque que la résolution du Conseil 

Exécutif vise l'Article 7 de la Constitution, comme le fait le second 

paragraphe du projet de résolution du Pakistan. Il désire que toute 

allusion à l'Article 7 soit supprimée par égard pour ceux qui ont 

accompli un grand effort pour acquitter la totalité de leurs arriérés 

ainsi que pour tous les gouvernements, gъii, il l'espère, continueront 

d'agir de même. 

M. RENOUF (Australie) reconnaft, avec le représentant du 

Conseil Exécutif, que le Conseil a expressément visé l'Article 7, mais 

il ne l'a fait que pour. une seule annéе. La logique veut maintenant que 

l'on définisse les conditions dans lesquelles l'Article 7 pourra être 

appliqué dorénavant . 
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En ce qui concerne le projet de résolution proposé par le 

délégué du Pakistan, la délégat_'n australienne appuiera son adoption 

sans aucun amendement, car le second paragraphe remédie en fait à une 

lacune de la Constitution en précisant certaines conditions dans 

lesquelles le droit de vote d'un Etat Membre pourrait être suspendu. 

Le Dr ВRNHARDT (République•fédérale d'Allemagne) doute que 

le projet de résolution du Pakistan soit nécessaire. Le premier 

paragraphe du dispositif par ait superflu puisque le Directeur général 

a annoncé qu'aucun Membre actif n3 est redevable de contributions 

arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 

dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent . Quant au 

second paragraphe, il ne fait que souligner les conséquences de 

l'Article 7, et les Etats Membres les, connaissent de toute façon. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), appuyé par M. BOTHA (Union Sud - 

Africaine), rappelle que la question a déjà été discutée par la 

•Septième Assemblée Mondiale de la Santé et que l'on a estimé alors 

que l'Article 7 n' était pas tout à fait assez précis. Le délégué de 

l'Inde appuie énergiquement le projet de résolution pakistanais, qui 

dissiperait toute équivoque et doterait l' Assemblée de la Santé d'une 

procédure ordinaire applicable tous les ans. 
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Le Dr SEGURA (Argentine) estime que le fait que tous les 

Membres actifs aient soldé leurs arriérés prouve qu'ils sont pleinement 

conscients de leurs obligations vis- à--vis de l'OMS. Le moment serait 

donc mal choisi pour les leur rappeler une nouvelle fois. Le Dr Segura 

pense, avec le délégué de la Répuique fédérale d'Allemagne, qu'il n'y 

a aucune nécessité d'adopter une résolution comme celle que propose la 

délégation du Pakistan; il propose en revanche le projet de résolution 

suivant : 

La Huitième Assembl'e Mondiale de la Santé, 

Tenant compte des grands efforts faits par de nombreux 
Etats Membres pour liquider leurs contributions arriérées et 

Considérant qu'il est nécessaire de stimuler une action 
continue dans ce sens; 

PRIE le Directeur général d'informer tous les gouvernements 
de la satisfaction éprouvée par la Huitième Assemblee Mondiale 
de la Santé à la suite des versements opérés par les Etats Mem- 
bres et de les inviter à faire tous leurs efforts pour continuer 

payer leurs contributions. 

Le SECRETATRE, se référant au projet de résolution déposé 

par la délégation du Pakistan, rappelle que la question de la su.spen•,- 

sion du droit de vote des I_embres qui sont en retard dans le paiement 

de leurs contributions a été envisagée au cours de sessions antérieures 

de l'Assemblée de la Santé, al'rs que certains Membres se trouvaient 
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dans cette situation; mais il a été signalé à l'époque que l'adoption 

de résolutions appelant spécialement l'attention sur l'éventualité 

d'une telle suspenscon pourrait êtretrésgêiante po certains gouvernements. 

Maintenant qu'aucun gouvernement n'est redevable de contributions 

arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 

par lui pour les deux années complètes qui précèdent, M. Siegel ne 

pense pas que le projet de résolution proposé puisse provoquer 

d'embarras. 

Le Dr НАУЕК (Liban) déclare pue, étant donné les vues expri- 

mées au sein de la Commission, il retire son amendement au deuxième 

paragraphe du projet de résolution proposé par le délégué du Pakistan. 

Le Dr SANCНEZ -BAEZ (République Dominicaine) partage l'avis 

des délégués de la République fédérale d'Allemagne et de l'Argentines 

mais il ne saurait appuyer la thèse du délégué de l'Inde puisque, 

selon lui, l'Article 7 de la Constitution définit clairement la procé- 

dure à suivre lorsque des Etats Membres sont en retard dans le paiement 

de leurs contributions. Le deuxième paragraphe du projet de résolution 

du Pakistan prévoit simplement que l'Assemblée de la Santé pourra 

examiner s'il y a lieu d'accorder ou non le droit de vote aux i4embres 

qui sont en retard dans le paiement de leurs contributions, mais il 

n'impose aucune obligation et n'ajoute donc rien de très substantiel à 

l'Article 7. Une solution pourrait consister à modifier ce paragraphe 

de telle sorte que l'Assemblée de la Santé soit tenue de suspendre le 
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droit de vote. Cette solution serait cependant peu sage car elle 

constituerait une menace adressée aux gouvernements; on peut envisager 

le cas oú un gouvernement, incapable de continuer ses versements, déci- 

derait purement et simplement, devant une telle menace, de ne pas 

envoyer de délégation à l'Assemb ée de la Santé. On obtiendrait ainsi 

un résultat contraire à celui que l'on recherche. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) appuie le projet de résolution fort 

opportunément soumis par le délégué du Pakistan. 

Le Dr MACCOBMACK (Irlande),арpuуé par le Dr IАУЕК (Liban), 

qui modifie ainsi sa proposition antérieure relative au paragraphe 1 

du projet de résolution pakistanais, suggère que ce paragraphe soit 

modifié comme suit : "1. INVITE les gouver- еments des Etats Membres 

à prévoir chaque année les crédits nécessaires au versement de leurs 

contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé et à acquitter..." 

On éviterait de la sorte d'inviter les gouvernements des Etats Membres 

à inscrire des crédits spéciaux dans leurs budgets annuels, solution 

qui présente des difficultés puisque les exercices financiers varient 

selon les pays. 

М. RENOUF (Australie) propose de modifier comme suit la fin 

du paragraphe 2 du projet de résolution pakistanais : ".... s'il y a 

lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre." En effet, 

l'Assemblée de la Santé ne peut pas accorder un droit que possèdent 

déjà tous ses Membres) elle ne peut que le suspendre. 



A8/AF L/Minл+- 
Page 9 

M. FOESSEL (France) fait observer qu'au paragraphe 2 du pro- 

jet de résolution pakistanais le mot "convocation" devrait étre remplac 

par le mot "réunion ". 

Le Dr JAFAR (Pakistan) accepte les amendements proposés par 

les délégués de l'Irlande, de l'Australie et de la France. 

Le Dr VANNцGLI (Italie) aimerait savoir quel est 1 оъb тt г6el de 

l'adoption d'une résolutioп qui se bornerait à dire que l'Assemblée de 

la Santé "pourra" envisager une mesure qu'elle est explicitement habi- 

litée à prendre aux termes de l'Article 7 de la Constitution. 

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

Nord) pense que le paragraphe 2 du projet de résolution pakistanais a 

pour objet de garantir que, sans préjudice des droits qu'elle détient 

en vertu de l'Article 7 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé 

envisagera au moins l'éventualité d'une suspension du droit de vote des 

Membres qui sont en retard dans le paiement de leurs contributions. Il 

propose donc de remplacer le membre de phrase "l'Assemblée pourra 

examiner" par les mots "l'Assemblée devra examiner ". 

Le Dr SANCHEZ -BAEZ (R'publique Dominicaine) estime que 

l'adoption du projet de résolution pakistanais reviendrait pratique- 

ment à amender la Constitution. D'aprês l'Article 7 de la Consti- 

tution, l'Assemblée de la Santé a le droit de "suspendre les privi- 

lèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat 
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Membre ". Or le projet de résolution pakistanais limite ce droit de 

l'Assemblée à la question du droit de vote. 

M. LIVERAN (Israd1) se demande également si la résolution 

proposée par le Pakistan et amendée par l'Australie ne viendrait pas 

limiter les pouvoirs de l'Assemb ée de la Santé à la seule suspension 

du droit de vote. 

En outre, ce projet de résolution, notamment avec la modif i- 

cation proposée par le délégué du Royaume -Uni, obligerait l'Assemblée 

de la Santé à user de pouvoirs dont l'exercice est purement facultatif 

aux termes de la Constitution. 

Le Dr PACHACHI (Irak) rappelle la question soulevée par le 

délégué de la République Dominicaine, et explique que l'Article 7 de la 

Constitution n'oblige pas l'Assemblée de la Santé à suspendre en тémе 

temps les privilèges attachés au droit de vote, et les services dont 

bénéficie 1.'Etat Membre. Elle peut suspendre . la fois les privilèges 

et les services, ou suspendre les uns et maintenir les autres, ou 

confirmer les uns et les autres. 

répondant "à la question posée par l'orateur précédent, le 

Dr Pachachi souligné que 1a résolution proposée par le Pakistan se 

borne à dire "examinera" et non "suspendra ". Il'n'est absolument 

pas illogique de déclarer' que.1'Аssemblée de la Santé "examinerai 

s'il y a lieu de suspendre le droit de vote,-puisque la Constitution 

méme.indique nettement qu'elle "peut" suspendre les privilèges. 
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Le SЕCRETAIRE rappelle qu'aucune résolution adoptée par la 

Commission ne saurait modifier la Constitution. En fait, il n'a pas 

été formulé de proposition visant á amender la Constitution. La réso- 

lution proposée par le Pakistan aurait pour effet drаppеlег l'attention 

de l'Assemblée de la Santé sur les Etats Membres qui sont en retard 

dans le versement de leurs contributions, afin que l'Assemblée de la 

Santé puisse décider si elle veut invoquer le droit que lui donne 

l'Article 7 de la Constitution de suspendre les privilèges attachés 

au droit de vote desdits Etats Membres. L'Assemblée de la Santé aurait 

naturellement toute liberté d'invoquer également les dispositions de 

l'Article 7 dans d'autres circonstances, et de suspendre non seulement 

les privilèges attachés au droit de vote mais les services dont 

bénéficient les Etats Membres. 

Sir Arcot MUDALI R (Inde) propose la clôture du débat. 

Le PRESIDENТ, en application de l'Article 5б du Règlement 

intérieur; demande s'il y a deux délégués qui veulent s'opposer á la 

clôture. 

Les Drs HAYEK (Liban) et SANCHEZ -BAEZ (République Dominicaine) 

s'opposent a la motion de clôture, faisant ressortir que le Conseiller 

juridique devrait, au préalable, éclaircir les questions complexes 

d'ordre juridique et constitutionnel qui ont été posées au cours des 

débats. 
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M. ZARB, Chef du Service juridique, explique que l'Article 7 

de la Constitution définit les sanctions . que pourrait prendre 

l'Assemb ée de, la Santé contre un Etat Membre qui ne remplirait pas 

ses obligations financières. L'Assemblée de la Santé a le pouvoir de 

suspendre à lа fois les privilèges attachés au droit de vote et les 

services dont bénéficie l'Etat Membre ou de n'appliquer qu'une seule 

de ces deux sanctions. L'Assemblée de la Santé demeure toujours 

maîtresse de décider elle -même si elle usera des pouvoirs que lui 

donne l'Article 7 de la Constitution, et dans quelle mesure. 

jlécisio s La motion de clóture des débats proposée par le 
d 16 e de l' nдe est aдо�эtée par 0 voix contre }+, et 

abstentions. 

Il est décidé de renvoyer á 1a prochaine séance le vote sur 

le projet de résolution proposé par le délégué de l'Argentine; la 

traduction de ce texte pourra alors être distribuée aux membres de la 

Commission. 

Le PRîSIDENT propose de renvoyer également á la prochaine 

séance le vote sur la résolution proposée par le Pakistan. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr JAFhR (Pakistan) fait ressortir qu'il n'a pas eu 

l'occasion de faire connaître avant la clóture du débat s'il acceptait 

l'amendement du Royaume -Uni. Il veut faire savoir á la Commission 

qu'il accepte cet amendement. 
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Après que M. LIVERAN (Israél) ait fait ressortir que le 

débat avait été clos, le PRESIDENТ indique que l'amendement du 

Royaume -Uni devra faire l'objet d'un vote séparé. 

ј 
. 

séance est levée è 16 heures. 


