
W O R L D 
O R G A N 

H E A L T H 
Z A T Í O N 

SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A7/AFL/Min/6 Corr.l 
18 mai 1954 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 2, deuxième paragraphe : 
Remplacer la première phrase de la déclaration de M. Corkery 

par la suivante : 
"M. CORKERY (Australie) déclare que, comme sa délégation est 

persuadée des grands avantages que comporte le principe de l'universa-
lité dans les institutions spécialisées, il ne voit guère l'intérêt 
qu'il peut y avoir à accumuler des arriérés de contributions au débit 
de pays qui ont décidé motu proprio de cesser leur participation -, 
l'accumulation d'arriérés ne peut que faire obstacle à la participation 
de ces pays»" 

Page 2, dernier paragraphe : 
Remplacer la deuxième phrase "L'Organisation... d'importance se-

condaire" par la suivante : 
"Le Gouvernement de l'Australie approuve pleinement l'objectif que 

se propose l'Organisation, à savoir d'amener tous les peuples du monde 
au niveau de santé le plus élevé possible, et M. Corkery espère que, 
soucieuse de faciliter et de hâter l'obtention de ce résultat, la Com-, 
mission n'opposera pas de "subtilités juridiques" à l'adoption de 
11 amendement aue traliem" 

Page 7j premier paragraphe : 
Au lieu de "Dr METCALFE" lire "M. HARRY". 
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1. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS; • 
CONTRIBUTION DE L*. CHINE; BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1955 S Points 7.15, 
7.16 et 7.17 de llordre du jour (Actes officiels No 48, résolutions 
WHA6.10 et WHA6.6; Actes officiels No 52, résolutions EB13.R64, EB13.R80 
et Annexe 21; documents A7/AFL/13, A7/AFL/18, A7/AFL/16, A7/AFL/17, A7/AFL/19) 

Le PRESIDENT se réfère au document A7/AFL/19, qui expose l'ordre dans 

lequel il a décidé de mettre aux voix les diverses propositions dont la Commission 

est saisie. Avant d'examiner l'amendement proposé par la Délégation australienne 

tendant à ajouter au projet de résolution du groupe de travail les mots "DECIDE 

que, pour 1955, il ne sera fixé de contribution qu'en ce qui concerne les Membres 

actifs", la Commission doit décider si est amendement est constitutionnel ou non. 

M» CORKERI (Australie) indique que sa Délégation, tout en étant pleinement 

consciente des avantages que с emporte le principe de l'universalité, ne voit pas 

la nécessité de laisser s'accumuler les arriérés de contributions de pays qui ont 

décidé motu proprio de cesser leur participation aux travaux de l'Organisationс 

L'amendement proposé par la Délégation australienne vise à adapter les méthodes 

financières de l'Organisation à la situation de fait qui est la suivante : le 

programme de l'OMS est financé par les seuls Membres actifs. Pour de simples 

considérations de bonne gestion, il y aurait grand intérêt à éliminer les fasti-

dieuses complications que représente le maintien des Membres inactifs dans le 

barème des contributionsç 

L'amendement australien écarte à dessein toute mention des Membres inactifs, 

pour éviter de soulever des problèmes constitutionnels* L'Organisation a pour objet 



d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, et M. Corkery 

espère en conséquence que les efforts dans ce sens ne seront pas entravés par des 

questions constitutionnelles d'importance secondaire, 

L'adoption de l'amendement aurait en outre pour résultat de modifier la 

position de l'Etat Membre qui verse la contribution la plus élevée, en donnant 

vraiment effet à la décision de l'Assemblée aux termes de laquelle cette contribu-

tion ne doit pas être supérieure à 33 1/3 pour cent du montant total des contributions. 

Le Dr STROBL (Autriche) fait observer que les termes de Membres "inactifs" 

et de Membres "actifs" ne figurent pas dans la Constitution et que la notion qu'ils 

recouvrent n'est donc pas de nature constitutionnelle. Il conviendrait que la Sous-

Commission juridique soit saisie de l'amendement australien et qu'elle donne son 

avis sur la constitutionnalité de celui-ci, 

Le Dr van den BEHG (Pays-Bas), se référant aux remarques du délégué de 

l'Australie, rappelle qu'il incombe à la Commission de s'occuper des questions 

juridiques aussi bien que des questions administratives et financières, Elle ne doit 

donc pas délaisser l'examen de problèmes juridiques et constitutionnels0 

Le PRESIDENT, attirant l'attention de la Commission sur l'Article 56 de 

la Constitution, rappelle de son côté que le Dr van doi Berg a souligné au cours 

d'une séance précédente que ni la Constitution ni le Règlement intérieur de l'Assem-

blée de la Santé ne contenaient dé classement des Etats Membres d'après le degré de 

leur participation aux travaux de l'OMS. En tant que Président de la Commission, il 

ne peut pas ne pas tenir compte de la Constitution, 



• M. ÁMERESEKERE (Ceylan) déclare qu'aux yeux de sa délégation la Commission 

n'est saisie que d'une seule proposition : le projet de résolution soumis par la 

Délégation de l'Inde, AUX termes de l'article 59 du Règlement intérieur, tel qu'il 

1'interprète, les propositions qui ont été soumises ensuite constituent des amende-

ments à ce projet de résolution. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà décidé que le projet de résolution 

soumis par le groupe de travail constitue une proposition distincte et non un amen-

dement au projet de résolution déposé par la Délégation de l'Inde. 

a. de ERICE y 01SHEA (Espagne) estime que la Commission doit avant tout 

s'assurer qu'elle agit constitutionnellement, Il résulte clairement de l'Article 75 

de la Constitution que l'Assemblée de la Santé est habilitée à régler toute question 

touchant l'interprétation ou l'application de la Constitution, Il propose, par con-

séquent, l'adoption d'un projet de résolution conçu dans le sens suivant î 

"La Commission décide que, conformément à l'article 75 et compte tenu 
de l'Article 56 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé peut établir le 
barème des contributions sous telle forme qu'elle juge utile sans enfreindre 
en rien la Constitution»" 

Il ne s'agit pas en l'espèce de l'application directe et immédiate des 

contributions, mais de l'établissement d'un barème des contributions, problème qui 

est sans nul doute de la compétence de l'Assemblée. 

M, SIEGEL (Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, déclare qu'on ne saurait contester que 



les travaux de l'Assemblée doivent se dérouler conformément aux dispositions de la 

Constitution et du Règlement intérieur. L'amendement proposé par la délégation aus-

tralienne et celui de la délégation des Etats-Unis auraient sensiblement les mêmes 

répercussions financières, de sorte qu'on peut se demander s'il est réellement 

nécessaire de les mettre tous les deux aux voix. Quelle que soit la décision qui 

sera prise touchant le barème des contributions, il restera que l'Organisation 

a mis au point un système efficace pour résoudre le problème posé par le non-paiement 

des contributions des Membres inactifs. 

Le Dr HAYEK (Liban) estiœ que, malgré la complexité et l'importance du 

problème, celui-ci a été suffisamment débattu, Aussi propose-t-il la clôture de 

la discussion en application de l'article 56 du Règlement intérieur, 

M. CORKERY (Australie) s'oppose à cette motion, car il jugerait regrettable 

de ne pas être mis en mesure de répondre aux questions qui ont été évoquées au sujet 

de l'amendement proposé par sa délégation. 

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) s'oppose lui aussi, pour des raisons 

analogues, à la motion de clôture du débat. 

Décision : La proposition de clôture du débat est adoptée par 37 voix contre 
20 et 7 abstentions» 

Le PRESIDENT, après avoir déclaré le débat clos, décide que la proposition 

australienne est irrecevable, comme non conforme à la Constitution. 



Le Dr METCALFE (Australie) prenait la parole sur une motion d'ordre demande 

soit qu'on l'autorise à intervenir sur la décision du Président, soit que celle-ci 

soit mise aux voix. 

Le PRESIDENT, tout en maintenant sa décision, précise qu'il n'est pas dans 

son intention d'adopter une attitude dictatoriale; il suggère que la Commission 

décide par un vote s'il y a lieu de renvoyer la question à la Sous-Commission juri-

dique pour avis consultatif. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) suggère, afin de gagner du temps, que la 

Commission pasise au vote sur les diverses propositions dont elle est saisie. Il ne 

se poserait de problèmes constitutionnels que si la proposition de la Délégation 

australienne était.adoptée, de sorte qu'on pourrait parfaitement attendre que le 

vote soit intervenu pour se prononcer sur ces problèmes. 

Le PRESIDENT estime que voter sur l'amendement proposé par la Délégation 

australienne reviendrait à en reconnaître la recevabilité. C'est pourquoi il préfé-

rérait que la question soit d'abord renvoyée à la Sous-Commission juridique, 

M. AMERESEKERE (Ceylan), considérant que l'article 49 du Règlement intérieur 

s'applique en l'espèce, appuie la proposition du Président, 

Le Dr ALAN (Turquie) ne voit pas en quoi la proposition de la Délégation 

australienne serait anticonstitutionnelle. D'après l'Article 56 de la Constitution, 

il appartient à l'assemblée de la Santé d'arrêter un.barème pour la répartition 

des dépenses parmi les Etats Membres. On pourrait considérer que la proposition 

australienne arrête simplement les contributions des Membres inactifs â zéro. 
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Le Dr METCALFE (Australie) ne formule pas d'objection contre la proposition 

du Président mais il aurait préféré que la Commission adopte la procédure suggérée 

par le Dr van den Berg. C'est dans son libellé que le projet d'amendement soulève 

des difficultés. Il pourrait donc être mis aux voix, étant entendu que, s'il était 

adopté, la Commission le renverrait à la Sous-Commission juridique pour qu'elle en 

modifie la rédaction. 

Le PRESIDENT rappelle au délégué de l'Australie que le débat est clos s 

en conséquence, aucune nouvelle proposition d'amendement ne peut être acceptée. 

M. GEERAERTS (Belgique) constate qu'on a mentionné à plusieurs reprises 

dans la discussion l'„rticle 56 de la Constitution, l'article 84 du Règlement inté-

rieur et l'Accord entre l'OMS et les Nations Unies et qu'on a donné de ces disposi-

tions de nombreuses interprétations auxquelles la Délégation belge ne peut souscrire. 

M» Geeraerts estime nécessaire que les aspects juridiques du problème soient examinés 

par la Sous-Commission juridique. 

Le Dr STROBL (Autriche) rappelle sa proposition précédente tendant à 

renvoyer la question à la Sous-Commission juridique. Ce serait là, il en est certain, 

la meilleure solution. 

Le Dr EVANG (Norvège) estime, comme le Président, que l'amendement proposé 

par la Délégation de l'Australie n'est pas recevable. Si toutefois la question 

est renvoyée à la Sous-Commission juridique, le débat constitutionnel sera-t-il 

rouvert au sein de la Commission une fois que la Sous-Commission aura fait connaître 

son avis ? 

У 



Le PRESIDENT déclare qu'il serait parfaitement régulier d'admettre un 

débat sur l'avis formulé par la Sous-Commission juridique. 

Décision Î La Commission décide, par 43 voix contre 11 et 5 abstentions, 
de demander à la Sous-Commission juridique un avis consultatif sur"la 
constitutionnalité de la proposition de la Délégation australienne. 

La séance est levée à 11 heures» 


