
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

SEIZIEME ASSEMBLES MONDIALE 

DE LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 
�шавг�в 

r-1‘ 

i•� � 1'� }l { i у rJ ё 
ORIGINAL : ANGLAIS 

•ti l 1 B 4/. 
��ввоРв� 

DE LA SANTE 

A16 /AFL /Min /5 Coor.1 
22 mai 1963 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

CORRIGENDUM 

Page 23, treizième ligne 

au lieu de : application 

lire : application obligatoire 

Page 23, seizième ligne 

au lieu de : il a appuyé la résolution 

lire : il a accepté la résolution 

Page 23, deux dernières lignes 

supprimer : Le Groupe de travail a fait preuve d'un tact louable dans 
l'examen de ce problème si délicat. 



WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

SEIZIEME ASSEmBuR MONDIALE 
DE LA SANTE 

1. 

,1 

A16/AFL/Min/5 

2 3 16 mai 1963 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA- SANTE 

ORIGINAL : ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

FINANCIERES ET JURIDIQUES 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 16 mai 1963, à 10 h.20 

PRESIDENT : M. I. Т. КIТТANI (Irak) 

Sommaire 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques 

Page 

2 

2. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement , 3 

Note : Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent étre remises 
par écrit au Chef du Service des comptes rendus, Bureau A.843, dans les 
48 heures qui suivent la distribution de ce document, ou le plus tót possible 
après cette date. 



А16/АFLf Miгј/5 
Page 2 

1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 

ET JURIDIQUES (document A16/AFL/19) 

Le PRESIDENТ fait observer qu'en vertu de l'article 52 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire que le Rapporteur donne lecture du docu- 

ment А16/АFL/19, puisque celui -ci a été distribué aux délégués voici plus de 24 heures. 

Le Dr CAYLA (France), sans vouloir rouvrir le débat, souhaiterait proposer un 

léger amendement à la résolution qui figure dans la section 5 (Timbres -poste de l'éradi- 

cation du paludisme). On peut considérer qu'il s'agit de la rectification d'une erreur 

matérielle, au sens de l'article 68 du Règlement intérieur. Au paragraphe 2 de la réso- 

lution recommandée, l'Assemblée exprimerait sa gratitude aux gouvernements qui ont parti- 

cipé à l'opération, alors qu'au paragraphe 3 elle se contenterait de remercier ceux qui 

ont fait des dons de timbres et autres articles philatéliques ou des dons en espéces. Le 

Dr Cayla pense qu'il serait plus juste d'employer "REMERCIE les gouvernements ..." au 

paragraphe 2, et "EXPRIME sa gratitude ..." au paragraphe З. 

Le PRESIDENT note que 1'аmеridemеnt'pгoposé ne touche pas au fond du projet de 

résolution et qu'il est par conséquent acceptable. • 
Décision : L'amendement proposé par le délégué de la France est adopté. 

Le PRESIDENT met aux, voix, section par section, le projet de rapport (docu- 

ment A16/AFL/19). 

Décision : Le rapport est adopté, avec l'amendement préalablement apporté à la 

section 5. 
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2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 
(suite de la discussion) : Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution EB)1.R29; 

documents Аl6 /AFL /10 et A16 /AFL /20) 

Le PRESIDENT invite M. Brady, Président du Groupe de travail constitué pour 

étudier,la question, à présenter le rapport de ce Groupe (document A16 /AFL /20). 

M. BRADY (Irlande) tient avant tout à souligner que le Groupe de travail a pu 

arriver à une entente sur la question assez difficile qui lui était soumise. 

Le Groupe était chargé d'examiner un problème très important pour toutes les 

organisations internationales mais qui, fort heureusement, n'a encore jamais pris иn 

caractère pressant pour TOMS. L'article 7 de la Constitution est conçu comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de 

l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assembl éе de la 

Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges 

attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre ... 

En application de cet article, la Huitième Assembl éе mondiale de la Santé a 

adopté la résolution WHA8.13, dans laquelle, après avoir demandé le versement rapide des 

contributions, elle a décidé que : 

... si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contri- 

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

lui_pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assembléе examinera, conformément 

à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote 

de ce Membre. 

Il y a actuellement (comme le montre le document Alб /AFL /10) un certain nombre 

de Membres qui pourraient tomber sous le coup de la résolution WКА8.13. Aussi la Commissio 
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avait -elle prié le Groupe de travail d'examiner les mesures éventuelles à prendre à la 

session en cours ou la procédure á suivre dans l'avenir. 

Le Groupe de travail s'est réuni les 13 et 15 mai et a entendu d'intéressants 

exposés des délégués de la Bolivie et du Guatemala au sujet des arriérés de contributions 

de leurs pays. Les autres Etats auxquels pourrait s'appliquer la résolution WHА8.13 ne 

sont pas représentés à la Seizième Assembl éе. 

Le Groupe a procédé à une discussion très approfondie et il est heureux d'annon- 

cer qu'il a pu adopter à l'unanimité son rapport et le projet de résolution que celui -ci • 
contient. 

Le projet de résolution est divisé en deux parties. La partie I vise principa- 

lement à exhorter les Membres à verser leurs contributions sans retard. M. Brady croit 

utile de bien situer le problème en ce qui concerne l'OMS. Le fait que les contributions 

rentrent assez rapidement est tout à l'honneur du Directeur général et de ses collabora- 

teurs. Ceux -ci toutefois ne jouent pas le róle principal en la matière; il convient sur- 

tout de rendre hommage aux Etats Membres qui, dans l'ensemble, ont payé avec promptitude, 

permettant à 1'0MS d'enregistrer chaque annéе un taux de recouvrement qui est parmi les 

plus élevés de ceux de toutes les organisations internationales. Cela indique bien que • 
l'OMS fonctionne à la satisfaction de ses Membres, lesquels jugent son action tellement 

importante que très peu ont manqué de régler leurs contributions dans un délai raisonnable. 

Aux termes du projet de résolution, l'Assembléе prendrait acte avec satisfaction, de cet 

état de choses; le reste de la partie I est analogue aux textes adoptés les années précé- 

dentes pour inviter instamment les Etats Membres à payer leurs contributions avec régula- 

rité et promptitude. 
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En ce qui concerne la partie II, M. Brady déclare que le Groupe de travail 

a jugé nécessaire d'améliorer la procédure actuelle. La résolution WHA8.15 permet à 

chaque Assemblée d'examiner le problème, mais, bien que celui -ci ait été soulevé 

chaque année, aucune sanction n'a encore été décidée. Si des sanctions ne peuvent 

être envisagées qu'avec répugnance, il faut, toutefois, se rappeler que tout gonflement 

des arriérés aurait des répercussions fgcheuses sur la situation financière de 

l'Organisation. Les services sanitaires de beaucoup de Membres dépendent dans une 

large mesure de l'aide de 1'OMS et il est capital que les contributions soient recou- 

urées rapidement. Il n'y a pas actuellement grand sujet d'alarme, mais il faut éviter 

que la tendance á prendre du retard dans le versement des contributions ne s'accentue. 

C'est à cette fin qu'a été proposée une nouvelle procédure. 

Lors des discussions qui ont eu lieu à la Commission avant la création du 

Groupe de travail, on a envisagé une suspension automatique du droit de vote pour 

les Membres que l'importance de leurs arriérés ferait tomber sous le coup de la 

résolution WHA8.1з. Le Groupe de travail a pensé qu'il serait prématuré de recourir 

à une telle mesure; en effet, les décisions qu'une autre organisation pourrait prendre • en de pareilles circonstances ne conviennent pas forcément à l'OMS. Une institution de 

caractère humanitaire doit tenir compte de l'intérêt que présente la participation de 

tous ses Membres á ses réunions. Le Groupe recommande donc de ne pas suspendre le droit 

de vote cette annéе. 

La possibilité d'une suspension des services n'a été évoquée ni au Groupe 

de travail ni á la Commission. Il importe de souligner que, dans le cas d'une organi- 

sation sanitaire, les services doivent être maintenus afin de soulager comme il convient 

l'humanité souffrante. 
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Aux termes du paragraphe 2 de la partie II du projet de résolution, 

l'Assemblée prierait le Conseil exécutif de faire á l'Assemb éе des recommandations 

précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, au sujet de tout 

Membre qui, dans le paiement de ses contributions, serait redevable d'arriérés dans 

une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Le paragraphe 3 tend à inviter les Membres qui tomberaient sous le coup de 

la résolution WIА8.13 à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions 

quant au paiement de leurs arriérés. Le Groupe de travail n'entend pas préconiser une • 
simple procédure automatique, en vertu de laquelle des explications seraient présentées 

au Conseil sans que celui -ci prenne de décision. Le Conseil pourrait examiner la situa- 

tion et adresser des recommandations appropriées à l'Assemblée de la Santé. Il faut 

s'efforcer d'étre équitable, tant pour les Membres qui connaissent des difficultés 

financières que pour ceux qui ont toujours versé rapidement leurs contributions et 

dont le fonctionnement de l'Organisation a dépendu. 

Le rapport du Groupe de travail s'inspire d'une volonté de compromis et 

M. Brady espère que la Commission l'étudiera dans le méme esprit. 

Le Dr WEBB (Australie) estime que le rapport du Groupe de travail n'est pas 

assez énergique. L'Australie a toujours soutenu qu'en principe le droit de vote devrait 

étre suspendu quand les arriérés de contributions sont de deux ans ou davantage, à 

moins que le non -paiement ne soit imputable á des causes échappant au contrôle des 

Etats Membres intéressés. Lorsque la question a été débattue une première fois à la 

Commission, la délégation australienne a évoqué la suspension automatique appliquée 

dans d'autres organisations. Le Dr Webb est heureux de noter que d'après les déclara- 

tions du Président du Groupe de travail, cette possibilité a été envisagée. 

. 
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Le rapport ne va pas assez loin, puisque le projet de résolution ne mentionne 

même pas les pays qui sont redevables d'arriérés. On peut citer en l'occurrence ce qui 

se passe dans un club : quiconque ne paie pas sa cotisation perd tous les avantages at- 

tachés à la qualité de membre. Le club n'a pas à entrer dans des négociations prolongées; 

le "défaillant" cesse tout simplement d'être membre. Plusieurs années se sont écoulées 

depuis la Huitième Assembl'e mondiale de la Santé et le Dr Webb se demande combien de. 

temps encore on continuera de soulever la question sans prendre de décision. Il craint 

qu'un précédent dangereux ne soit créé. Il aimerait con nattre l'opinion d'autres délégués. 

M. de CONINCK (Belgique) rend hommage au Président du Groupe de travail pour 

son exposé éloquent et complet, et remercie le Groupe des efforts qu'il a faits. Il est, 

cependant, un peu déçu du résultat obtenu, et surtout du projet de résolution proposé. 

La Commission n'éluderait -elle pas sos responsabilités en passant le fardeau au Conseil 

exécutif, qui a déjà bien d'autres problèmes à étudier ? I1 est toutefois possible qu'une 

décision plus ferme vienne de ce cóté et qu'on recoure finalement aux dispositions de 

l'article 7 de la Constitution et de la résolution WIА8.13. M. de Coninck appuie les • suggestions du délégué de l'Australie. 
Le Dr VANNUGLI (Italie) a écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé du Président 

du Groupe de travail. La Commission se trouve en face d'un problème assez difficile et 

les conclusions auxquelles le Groupe de travail est parvenu sont conformes à l'esprit et 

à la lettre de'la Constitution. L'article 7 stipule que l'Assemblée de la Santé "peut" 

suspendre le droit de vote; il laisse donc à l'Assemblée toute latitude pour prendre une 

décision. 
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En ce qui concerne la possibilité d'adopter une attitude plus ferme que celle 

qui est proposée dans le projet de résolution, le Dr Vannugli croit nécessaire de pro- 

céder par étapes. Le paragraphe 3 de la partie II du projet tend á inviter les Membres 

redevables d'arriérés à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant 

au paiement de ces arriérés. Ce serait là un premier pas en avant, qui permettrait à la 

Dix -septième AssemЫée mondiale de la Santé d'examiner la question en fonction des ré- 

sultats obtenus: La délégation italienne appuie le projet de résolution. Elle estime 

'toutefois que le paragraphe 3 devrait viser expressément les Membres ayant des arriérés 

de plus de deux ans et tombant ainsi sous le coup de l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr Vannugli propose donc d'insérer dans ce paragraphe, après "INVITE les Membres qui, 

à l'avenir, seraient redevables d'arriérés de contributions ", les mots : "dans une me- 

sure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution ". 

Selon le Dr LAYTON (Canada), le problème est délicat et quelque peu embarras- 

sant pour tous les intéressés. La délégation canadienne estime, comme celles de l'Australie 

et de la Belgique, que le projet de résolution n'est pas aussi énergique qu'on pourrait 

le souhaiter. Il ne contient pas grand chose de nouveau, sauf que la question doit étre 

renvoyée à l'examen du Conseil exécutif. 

Des idées analogues á celle qui figure au paragraphe 3 du dispositif de la 

partie II ont été avancées antérieurement. Le Dr Layton ne comprend pas très bien le sens 

des mots "... qui, à l'avenir seraient redevables d'arriérés ..." et il demande si les 

Membres qui sont actuellement redevables d'arriérés ne sont pas visés. 
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Les membres de la Commission ont suivi avec beaucoup d'intérét le débat sur le 

plafond du budget qui a eu lieu à la sixième séance de la Commission du Programme et du 

Budget et au cours duquel a été évoquée la situation de celui qui, après avoir fait un 

bon repas, n'est pas en mesure de régler l'addition. Faute d'avoir reçu l'appui financier 

` nécessaire, le Directeur général se trouve presque placé dans cette situation embarras- 

sante. Il faut donc envisager à la fois d'appliquer les dispositions de l'article 7 de 

la Constitution à la présente session, et de faire le nécessaire pour qu'à l'avenir le • Directeur général reçoive tout l'appui, aussi bien financier que moral, dont il a besoin 

pour mettre en oeuvre le programme de l'Organisation. 

Le Dr CHATTY (Syrie) comprend le point de vue des délégués qui estiment que le 

projet de résolution n'est pas suffisamment énergique, mais il pense qu'il serait regret- 

table que tous les Membres ne puissent faire bénéficier l'Organisation de leur vote. Du 

point de vue psychologique, l'Organisation est fondée sur le principe de l'assistance 

mutuelle de ses Membres. Il faut donc aider les pays redevables d'arriérés à s'acquitter 

de leurs obligations et à assumer leurs responsabilités. Avant de prendre des mesures • rigoureuses à l'encontre de ces pays, il faut s'efforcer de comprendre leurs difficultés. 

L'Assemblée pourrait, en conséquence, prier le Directeur général d'étudier ces difficultés 

de concert avec les pays en cause, et de faire rapport aux sessions suivantes du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé, qui pourrait alors adopter une résolution conçue 

de façon á permettre à ces pays de demeurer au sein de l'Organisation et à les aider á 

tenir leurs engagements. Un nouveau paragraphe à cet effet pourrait étre inséré dans le 

projet de résolution, après le paragraphe 5. 
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Le Dr GARCIA РINEIRO (Argentine) déclare que sa délégation comprend parfaite- 

ment qu'il est indispensable pour la bonne marche de l'Organisation que ses Membres ver- 

sent leurs contributions en temps voulu. De nombreuses opinions ont été exposées au cours 

de la discussion et le Dr Garcia Pineiro félicite le délégué de l'Inde d'avoir proposé 

de créer le Groupe de travail, qui a présenté un excellent rapport. Le problème est tou- 

tefois complexe et la délégation de l'Argentine ne partage pas le point de vue selon 

lequel le fait qu'un pays est redevable d'arriérés crée une situation qui risque de dégé- 

nérer en cercle vicieux. Les Membres redevables d'arriérés sont tous des pays en voie de 

développement qui font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre leurs nombreux рrоЫ émes éco- 

nomiques et sociaux, et notamment celui du paiement de leurs contributions aux organisa- 

tions internationales. Etant donné que la plupart des pays considérés sont situés sur le 

continent américain, la délégation de l'Argentine tient à mettre l'accent sur les efforts 

qu'ils déploient pour liquider leurs arriérés. Il ne faut cependant pas oublier que les 

plans de:développement et les autres programmes de ces pays sont parfois bouleversés par 

l'action perturbatrice qu'exercent de fortes fluctuations des conditions économiques 

internationales sur leur économie encore mal assise. 

En décidant d'instituer une décennie du développement et d'organiser la récente 

conférence sur l'aide scientifique et technique aux pays en voie de développement, l'Orga- 

nisation des Nations Unies a montré qu'elle était parfaitement consciente du fait que 

certains pays ont malheureusement besoin d'une assistance à la fois technique et finan- 

cière. Il faut donc faire preuve de compréhе sion à l'égard de ces pays et les aider dans 

toute la mesure du possible à établir leur économie sur des bases solides et á s'acquitter 

de leurs obligations internationales. 
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Le Dr Garcia Pineiro appuiera le projet de résolution proposé par le Groupe 

de travail. 

Le Professeur АВВАSY (République Arabe Unie) félicite le Président, le Vice - 

Président et le Rapporteur à l'occasion de leur élection. Il souscrit, au nom de sa délé- 

gation, aux propositions formulées par les délégués de la République Arabe Syrienne et de 

l'Italie, et il informe la Commission que la contribution de son Gouvernement pour 1962 

a été versée par l'entremise de la Banque centrale d'Egypte. 

M. ZЕUТНEN (Danemark) déclare que, tout en reconnaissant le bien -fondé des vues 

exprimées par les délégués de l'Australie et d'autres pays, la délégation danoise estime 

que la Commission devrait tout de même approuver la résolution proposée par le Groupe de 

travail, ce qui donnerait au Conseil exécutif la possibilité d'étudier de façon approfon- 

die cette question complexe et de présenter un rapport complet et détaillé sur la base 

duquel la Dix -septième Assembléе mondiale de la Santé pourra prendre une décision. 

Le. Dr AL -WAHBI (Irak) estime que la question est très complexe et très épineuse 

et il remercie le Groupe de travail du rapport qu'il a présenté. Sans vouloir offenser le 

délégué de l'Australie, il ne voit pas en quoi l'Organisation peut être comparée à un club. 

Il incombe à l'015 de fournir des services et elle en a maintes fois fourni à des Etats et 

à des territoires quine figuraient pas parmi ses Membres. Le Dr Al -Wahbi a donc été 

heureux d'entendre le Président du Groupe de travail préciser que, quelle que soit la 

décision qui sera prise, celle -ci n'aura pas d'effets sur les services fournis. Il est 

toutefois, convaincu que même des sanctions comme celles qui ont été envisagées, c'est -h.- 

dire la suspension du droit de vote, auraient des effets néfastes et constitueraient un 
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précédent dangereux. Il est peut -être possible, comme certains délégués l'ont suggéré, 

d'améliorer la forme du projet de résolution, mais le Dr Al -Wahbi approuve entièrement 

l'esprit dans lequel le Groupe de travail a établi son rapport et le fond du projet de 

résolution qu'il a présenté. 

Le PRESIDENТ va s'efforcer de suggérer un libellé approprié pour les divers 

amendements qui ont été proposés. 

La première proposition concrète est celle du délégué de l'Australie, qui a fait 

observer que le nom des pays dont les contributions n'ont pas été payées depuis deux ans 

ou plus n'est pas mentionné dans le projet de résolution. On pourrait remédier à cette 

lacune en supprimant les mots " ... quelques Membres ..." á la première ligne du deuxième 

paragraphe du préambule de la partie II et en les remplaçant par le nom des pays en ques- 

tion, c'est -h -dire la Bolivie, le Guatemala, Нaiti, Panama et l'Uruguay. 

La deuxième proposition est celle qu'a formulée le représentant de l'Italie au 

sujet du paragraphe 3 du dispositif de la partie II. L'addition des mots " ... dans une 

mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution ..." vise unique- 

ment à rendre le texte plus clair et plus cohérent, et ne devrait par conséquent pas 

soulever d'objection. 

Cet amendement devrait également répondre à l'objection soulevée par le délégué 

du Canada touchant l'emploi du conditionnel ( "seraient ") dans le même paragraphe. Si on 

a employé ce mode, c'est parce qu'on ignore de quels pays il s'agira h l'avenir. 

,Pour ce qui est de la proposition du délégué de la République Arabe Syrienne, le 

Président suggère d'ajouter, à la fin du paragraphe 4 du dispositif, les mots "et de faire 
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rapport au Conseil exécutif sur cette question ". En d'autres termes, le Directeur général 

serait prié de communiquer la résolution aux Membres intéressés et de saisir le Conseil 

exécutif de tous les éléments pertinents. 

Le Dr CHATTY (République Arabe Syrienne) précise qu'il n'a pas seulement suggéré 

que le Directeur général fasse rapport au Conseil exécutif, mais aussi qu'il étudie aupa- 

ravant, de concert avec les autorités des pays intéressés, les difficultés que rencontrent 

ces pays. L'étude de ces difficultés permettra peut -étrе de trouver une solution et de 

parvenir à une entente. Elle permettra peut -étre aussi d'aider les pays intéressés à tenir 

leurs engagements. 

Le PRESIDENT propose, en conséquence, d'ajouter au projet un nouveau paragraphe 4, 

qui serait ainsi conçu : 

rr4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats Membres intéressés les 

difficultés que rencontrent les pays redevables d'arriérés, et de faire rapport 

au Conseil exécutif ou à la Dix -septième Assemb éе mondiale de la Santé." 

Le paragraphe 4 actuel deviendrait alors le paragraphe 5. 

Le Dr BRAVO (Chili) souligne que l'OMS est une organisation à vocation univer- 

selle. Or, certains des arguments qui ont été avancés au cours de la discussion, en par- 

ticulier par les délégués de l'Australie, de la Belgique et du Canada, lui ont donné 

l'impression que l'Assemblée risquait de faire un pas en arrière, de renier le principe 

d'universalité en prenant des sanctions contre certains Etats Membres, c'est -à -dire contre 

des pays qui, pour des raisons compréhensibles, se sont trouvés dans l'impossibilité de 

tenir leurs engagements financiers. 
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Aucun pays n'aime Vitre redevable d'arriérés;si certains se trouvent dans 

cette situation, c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les délégués ont 

le devoir, en tant que médecins et administrateurs de la santé publique, d'étudier la 

question dans un esprit de compréhension et d'essayer de découvrir les raisons pour 

lesquelles il y a des arriérés. Il serait à la fois déraisonnable et dangereux d'essayer 

d 'appliquer les dispositions de l'Article 7 de la Constitution. Pour le, moment, les Etats 

Membres en cause ne sont qu'au nombre de cinq, mais il se peut qu'ils soient beaucoup plus 

nombreux dans les années qui viennent. Si l'Assemb ée crée maintenant un précédent en 

privant de leurs droits les Etats Membres qui n'ont pas versé leurs contributions, elle 

risque de s'apercevoir à brève échéance qu'elle a entamé un processus d'auto -destruction 

et qu'elle ne compte plus comme Membres que des pays riches. 

En conséquence, le Dr Bravo appuie sans réserve le projet de résolution dont la 

Commission est saisie, ainsi que les amendements qui ont été proposés, en particulier 

celui du délégué de la Syrie. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) félicite le Président de son élection. 

Le proьl.ème dont 'occupe la Commission est manifestement très complexe et le 

Dr Happa se demande si les délégués qui estiment que le projet de résolution établi par 

le Groupe de travail manque de force auraient été du mime avis s'ils avaient entendu le 

point de vue des Etats Membres qui sont redevables d'arriérés de contributions. 

Il ne fait aucun doute que des opinions très diverses ont été exprimées au sein 

du Groupe de travail et que le projet de résolution est le résultat d'un examen approfondi. 

D'ailleurs, le fait тяте que la question ait entraîné tant de discussions représente déjà, 

semble-t-il, un avertissement à l'adresse des pays qui n'ont pas payé leurs contributions. 
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Le Dr Happa appuie le projet de résolution et les amendements qui ont été 

proposés. 

Le Dr LAYTON (Canada) estime qu'au paragraphe 3 du dispositif de la partie II 

de la résolution, le membre de phrase "invite les Membres qui, à l'avenir, seraient rede- 

vables d'arriérés de contributions" n'est pas clair. Il suggère, afin qu'il soit bien 

précisé que cette dispositiin s'applique à toute année au cours de laquelle le proЫèтe 

se posera, de substituer à ce membre de phrase les mots "invite les Membres qui sont • redevables d'arriérés de contributions ". 
M. РЕRERA (Ceylan) ne veut pas voter sur une question aussi importante sans 

avoir auparavant expliqué son vote. Nul ne conteste qu'il s'agit d'une affaire extrgmement 

délicate, dans laquelle il convient de faire preuve de beaucoup de circonspection. Cer- 

taines délégations ont soutenu que le Groupe de travail n'était pas allé assez loin dans 

son rapport. Il faut toutefois noter que le Président du Groupe avait été le premier 

mettre l'accent sur la gravité du problème lorsqu'il avait été examiné antérieurement. 

Il est donc légitime de supposer que les discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe 

de travail, et en particulier les déclarations qui ont été faites par deux des. Etats 

Membres en cause., l'ont amené, et ont amené d'autres délégués, à se rendre compte qu'il 

ne convenait pas d'adopter une attitude intransigeante. 

La délégation de Ceylan ne partage pas le point de vue selon lequel, si la 

tendance au non -versement des contributions n'est pas enrayée, un cercle vicieux a des 

chances de se produire et la situation financière de l'Organisation risque d'atteindre le 

"point de non -retour ". En fait, les Etats Membres en question ne sont qu'au nombre de cinq 

- moins de 5 pour cent du nombre total des Membres de l'Organisation. 
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Pour reprendre la métaphore du "club" qui a été faite antérieurement, on peut 

dire que, si l'Assemblée fait preuve d'une trop grande rigueur, elle risque de perdre 

sa vocation à l'universalité (danger sur lequel le délégué du Chili a très justement 

mis l'accent), et l'Assemblée risque fort de devenir un club très fermé. 

Le Dr KRAUS (Yougoslavie) félicite les membres qui ont été élus au bureau de 

la Commission. 

Le Dr Kraus est entièrement en faveur du projet de résolution et des amende- 

ments proposés. Il reconnaît que la résolution n'est pas assez énergique; cependant, le 

but n'était pas d'adopter une résolution énergique, mais plutêt d'exposer clairement le 

proьlème, tant pour les gouvernements en cause que pour l'Organisation, dans l'espoir 

que la question pourrait çtre résolue à la satisfaction de tous les intéressés. 

Le PRESIDENT pense que la discussion a permis de dégager le sentiment général 

de la Commission. Il donne lecture du texte du projet de résolution auquel ont été incor- 

porés les amendements proposés. Ce texte est ainsi conçu : 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

I 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 30 avril 1963, 

Notant avec satisfaction que de nombreux membres ont payé leurs contributions 

annuelles et leurs avances au fonds de roulement, 

1. APРET.TF L'ATTENTION des membres sur l'importance que présente le paiement de 

leurs contributions le plus têt possible au cours de l'cxercieè financier de 

1'Organisation; 
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• 2. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets 

nationaux le versement régulier de leurs contributions annuelles à l'Organisation 

mondiale de la Santé; et 

3. INVITE instamment les Membres à faire un effort spécial pour s'acquitter de 

leurs arriérés de contributions dans les délais les plus brefs possibles. 

II 

Considérant que le non -paiement des arriérés de contributions pourrait, s'il 

continuait, entratner l'abandon ou la réduction de certains programmes approuvés 

de l'Organisation, 

Notant en outre avec regret que les arriérés dont sont redevables la Bolivie, 

le Guatemala, Halti, Panama et l'Uruguay obligent l'Assemb ée à envisager, confor- 

mément à l'Article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution W1A8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des délégations en cause à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre 

du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations précises, 

accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé 

au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, 

est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 

l'Article 7 de la Constitution; 

). INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l'application de. 

l'Article 7 de la Constitution, sont redevables d'arriérés de contributions, à pré- 

senter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces 

arriérés, de manière que l'Assemьlée de la Santé, quand elle examinera la question 

conformément aux dispositions de la résolution WHА8.13, soit en mesure de fonder sa 

décision sur les exposés de ces membres et sur les recommandations du Conseil exécutif 
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4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats Membres intéressés les dif- 

ficultés auxquelles ceux -ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées 

du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; et 

5. PRIE, en outre, le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

Membres intéressés. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime qu'il 

est difficile do dire exactement jusqu'où il convient de pousser la fermeté au stade actuel. 

Il appuie le projet de résolution et les amendements proposés et félicite le groupe de 

travail du résultat auquel il a abouti. • 
Pour lL, Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), la longuour 

du débat montre bien que le proЫème est plus complexe qu'on ne l'aurait cru. Il s'agit 

en réalité d'une question à la fois difficile et délicate. L'Assemblée a le pouvoir de 

prendre certaines décisions et de rompre ce que l'on pourrait appeler le "cercle vicieux ". 

La question à l'étude se rattache d'ailleurs étroitement à celle de l'accroissement rapide 

du budget dont il a déjà été question pendant l'Assemblée et qui est 'à l'origine des 

difficultés. 

La délégation de l'Union soviétique reconnait qu'il convient d'étudier la si- • 
tuation de plus près afin de déterminer les raisons des retards dans le paiement des contri- 

butions; il ne faut donc pas que l'Assemb ée prenne. dès maintenant des sanctions_- notammer_r 

celles qui sont prévues à l'Article 7 de la Constitution - envers les Membres en cause. 

Le prob ème est extrêmement complexe et il est bon que ses divers aspects soient étudiés 

de façon plus approfondie, non seulement lors des sessions du Conseil exécutif et de 

1'Assemblée mais aussi à la faveur d'entretiens et de négociations avec les Etats Membres 

et avec les autres organisations intéressées. Une telle étude s'impose d'autant plus que 

la question revêt, comme l'ont fait remarquer d'autres orateurs, une importance fondamen- 

tale pour l'activité et l'universalité de l'Organisation. 
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En conséquence, le représentant de l'Union soviétique appuie le projet de 

résolution et les amendements proposés. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) souligne qu'il faut bien se rendre compte des engagements 

que prendrait l'Assemblée au cas oú la résolution serait vоtéе, telle qu'elle a été 

amendée. Tout le monde regrette certainement qu'il soit devenu nécessaire d'adopter une 

telle résolution et les sympathies de tous les délégués vont aux pays qui n'ont pas été • en mesure de payer leurs contributions. . 

Le Groupe de travail avait invité les Etats Membres intéressés á envoyer des 

représentants pour discuter de la question et l'on peut se féliciter =que deux de ces pays 

aient répondu à cette invitation. 

Bien que l'Article 7 de la Constitution mentionne à la fois la suspension des 

privilèges attachés au droit de vote et celle des services, il n'a pas été question de 

suspendre les services et le projet de résolution soumis la Commission mentionne unique- 

ment le droit de vote. L'Organisation s'efforce d'élever le niveau de santé dans le monde 

entier et la suspension des services qu'elle assure á certains pays pourrait étre préjudi- • ciao e á des populations entières. 
Dans certains cas, il conviendrait peut -étre d'adopter des moyens plus rapides 

pour faire comprendre aux gouvernements intéressés combien il est regrettable que leurs 

représentants á l'Assemb ée soient exposés chaque annéе á des critiques. 

Le représentant de l'Inde ressent quelque perplexité au sujet des paiements 

arriérés, spécialement s'il se reporte à certains chiffres figurant dans l'Appendice 2 

des Actes officiels No 125 qui indiquent les versements attendus des gouvernements à titre 
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de participation aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS. D'une manière 

générale, ces chiffres montrent que les gouvernements en question versent des sommes 

considérables à titre de participation aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de 

l'OMS. Pour ce qui est des contributions, celles -ci sont fixées à 0,04 % po' xois de oes 

Membres (ce qui correspond au taux minimum du barème) et à 0,05 % et 0,10 % pour les deux 

autres Membres respectivement. Il semble par conséquent qu'il ne s'agisse pas tant d'un man- 

que de fonds que peut -étre d'un manque de coordination dans les finances nationales. 

Ce ne sont pas les faibles sommes en cause qui ont incité à soumettre cette • 
résolution, mais le désir d'empécher que ne se perpétue la tendance des Membres à étre en 

retard dans leurs paiements. La situation d'une autre Organisation est déjà devenue 

précaire de ce fait. 

Bien qu'elle se préoccupe avant tout de la santé et désire vivement assurer des 

services sanitaires de façon universelle, l'Assemblée doit également veiller à ce que la 

Constitution soit respectée par tous les Membres. Aucune sanction n'est appliquée sur le 

plan des services et aucun pays n'est empéché non plus d'assister à l'Assemblée parce qu'il 

n'a pas payé son dl. 

La tache du Groupe de travail était de trouver un moyen terme entre deux • 
extrémes : une attitude rigoureusement négative dans la question du droit de vote n'aurait 

pas servi au mieux les intéréts de l'Organisation mais certaines mesures devaient d'autre 

part étre adoptées, Un premier pas avait déjà été fait dans ce sens par la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et huit années se sont écoulées depuis lors sans que 

d'autres mesures aient été prises. 
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Il semble logique d'adopter la résolution avec les amendements proposés afin 

d'inciter tous les Etats Membres, et non pas seulement ceux qui ont des arriérés de 

contributions, à s'acquitter de leurs obligations. 

M. NGUYEN VAN THIN' (Réрub ique du Viet -Nam) fait remarquer que les Etats 

Membres qui ont des arriérés de contributions sont des pays en voie de développement.. 

Si l'Assemblée décide de suspendre le droit de vote de ces pays, elle ne tiendra pas 

compte de l'élément humanitaire du problème. Il faut y regarder à deux fois avant de 

suspendre le droit de vote, car une telle décision pourrait fort bien constituer un pas 

en arrière et aller à l'encontre du caractère universel de l'Organisation. 

Le mémе problème se pose à l'Organisation des Nations Unies et l'on a tendance 

à confondre les deux situations. Aux Nations Unies, les retards dans les paiements tiennent 

à des motifs d'ordre politique. A l'OMS, par contre, le non -paiement des contributions 

par certains Membres est dG au manque de fonds. 

A l'heure actuelle, la question concerne •cinq pays, mais leur nombre pourrait • bien atteindre la cinquantaine dans les années à venir. Est -ce à dire qu'il sera néces- 

saire de suspendre le droit de vote de cinquante pays ? La suspension du droit de vote 

n'est pas une sanction appropriée pour ce genre d'infraction.. La táche de l'Assembléе 

doit étre non pas de suspendre le droit de vote, mais de trouver les moyens d'amener les 

pays en cause á payer leurs contributions. 

M. TAKIZAWA (Japon) estime que le rapport du Groupe de travail n'est pas suffi- 

samment ferme, mais il appuie la résolution avec l'inclusion des amendements proposés qui 

doivent; semble -t -il, servir d'avertissement aux Etats Membres en question. 
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M. de CONINCK (Belgique) a été impressionné par le brillant exposé du délégué 

de l'Inde et il appuie entièrement la résolution avec les amendements proposés. 

Le Dr WEBB (Australie) ne voudrait pas donner l'impression que sa délégation 

manque de compréhension à l'égard des pays qui sont aux prises avec des difficultés. Il 

a été impressionné par les observations du délégué de l'Inde. Il désire néanmoins faire 

remarquer que, selon ses propres calculs, il y a trente -sept pays Membres dont la contri- 

bution a été fixée au taux minimum et que trois de ces pays figurent au nombre des Membres 

ayant des arriérés. 

Il suggère que le début du paragraphe 3 du dispositif de la partie I de la 

résolution soit modifié comme suit : "Invite instamment les Membres intéressés ... ". 

Il propose également de modifier le paragraphe 3 du dispositif de la partie II 

de la résolution de manière à y introduire un élément de 'date ou de délai. 

Le représentant de l'Australie se déclare prét,'par ailleurs, à accepter le 

rapport avec les amendements proposés. 

Le PRESIDENT estime que rien ne s'oppose à l'adoption de l'amendement que le 

délégué de l'Australie propose d'apporter au paragraphe 3 du dispositif de la partie I 

de la résolution. En ce qui concerne toutefois l'amendement proposé au dispositif du 

paragraphe .3 de la partie Il de la résolution, il fait observer que, dans l'intention du 

Groupe de travail, les mesures envisagées devraient constituer un processus continu, le 

Directeur général étant chargé de faire le point de la situation avant chaque session du 

Conseil exécutif et de faire rapport á celui -ci. 

Le Dr ALAN (Turquie) propose de clore le débat. 
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Le Dr CAYLA (France) suggère d'ajourner la réunion en attendant que le texte 

écrit du projet de résolution amendé ait été distribué. 

Le PRESIDENT considère que les amendements proposés ne modifient pas le fond 

du projet de résolution au point qu'il soit nécessaire de distribuer un nouveau document; 

en conséquence, le Dr CAYLA retire sa proposition. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de la Syrie • (paragraphe 4 du dispositif de la partie II du projet de résolution). 
Décision : L'amendement est approuvé. 

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de la résolution. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé. 

M. мсКI'lUh;RICK (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole pour une explication 

de vote, déclare que, s'il s'agissait d'autres organisations (telles que les Nations Unies 

et l'OIT) dont la Constitution stipule nettement l'application de certaines mesures lors- 

qu'un pays se trouve en retard de deux années ou davantage dans le paiement de ses contri- 

butions, son Gouvernement ne penserait pas qu'il convienne d'affaiblir les dispositions 

constitutionnelles. Si, néanmoins, il a appuyé la résolution, c'est parce que la Consti- 

tution de l'OMS est différente à cet égard et qu'elle accorde un certain pouvoir discré- 

tionnaire à l'Assemblée de la Santé. Le Groupe de travail a fait preuve d'un tact louable 

dans l'examen de ce problème si délicat. 

La séance est levée à 11 h,50. 


