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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA31.41 et ЕВ63.R31; document А32/23) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission est saisie d'un projet de résolution présenté par 

les délégations des pays suivants : Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal, Pakistan, Sri Lanka et 

Zambie. Ce projet, qui a déjà été mentionné par le délégué de l'Inde à la séance précédente, 

est ainsi conçu : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de l'impératif urgent que représente pour les pays en développement la 
mobilisation de toutes les ressources nationales et internationales en vue de la réali- 

sation de l'objectif qui leur est cher : la santé pour tous en l'an 2000; 

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé a instamment demandé dans ses réso- 

lutions successives (WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 et WHA30.43) que, pour 
combattre les inégalités et les déséquilibres criants qui existent entre pays développés 

et pays en développement, les programmes et activités de l'OMS soient toujours davantage 

axés sur l'amélioration de la situation sanitaire des pays en développement; 
Soulignant que cette amélioration passe nécessairement par la mise en place, en 

nombre croissant, de programmes et d'activités dans les pays en développement, par un 

recours aussi poussé que possible aux experts, aux institutions et aux ressources locales 
dont disposent ces pays, ainsi que par une action visant à susciter ces ressources 
humaines et matérielles là où elles font défaut; 

Appelant également l'attention sur les résolutions WHA30.40 et WHА31.35 qui insis- 
taient sur la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en 

vue de répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres et réclamaient une répartition 
géographique équitable des centres collaborateurs dans le domaine de la recherche biomé- 

dicale et de la recherche sur les services de santé, 
1. REMERCIE le Directeur général de l'OMS pour les efforts sincères qu'il a déployés 

dans ce sens, ainsi qu'en témoignent les comités consultatifs régionaux de la recherche 
médicale; 
2. CONSTATE avec consternation que les progrès réalisés jusqu'ici sont loin d'être 
suffisants, et qu'une bonne partie des maigres ressources affectées par TOMS et les 

autres institutions internationales aux pays en développement sont en train d'être récu- 
pérées par les pays développés, comme cela s'est produit dans le cas du programme de 

recherche sur les maladies tropicales et d'autres programmes de ce genre, et par 

conséquent : 

3. DEMANDE instamment au Directeur général : 

1) de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et extra- 
budgétaires de l'OMS et des programmes spéciaux parmi les pays qui en ont le plus 
besoin; 

2) d'implanter des centres collaborateurs, tableaux d'experts et comités d'experts 

- tout en développant l'enseignement, la formation et la recherche - dans les pays 

ou régions où les problèmes dont ils auront à connaître présentent un caractère 
particulièrement crucial et pressant; 
3) pour assurer cette répartition rationnelle des crédits, de transférer dans les 
meilleurs délais aux centres régionaux les grands programmes ainsi que les ressources 
nécessaires; 

4) d'élaborer, dans le cadre de la restructuration envisagée pour TOMS, des propo- 
sitions visant à remédier à la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable 
des ressources de santé qui s'observe aujourd'hui dans le monde entier. 
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Le Dr ALFA CISSE (Niger) annonce qu'un autre projet de résolution sera présenté au sujet 
de la question qu'examine la Commission. La coopération technique entre pays en développement 
est un instrument de libération technologique pour les pays en développement et, comme tel, 
représente un grand pas en avant. Les pays en développement collaboraient déjà entre eux avant 
que la CTPD soit mise en oeuvre au niveau international, mais c'est l'intérêt que les instances 
internationales ont manifesté pour la question qui a permis à ces pays de prendre pleinement 
conscience de son importance. Malheureusement, les intentions exprimées par les Assemblées de 

la Santé ne sont pas toujours traduites en actes dans les pays concernés. 

La CTPD se heurte à diverses difficultés, notamment en ce qui concerne l'acquisition, le 

contrôle de la qualité et la distribution des vaccins et des médicaments en Afrique. Dans 

certains cas, ces produits sont fournis par des laboratoires de pays développés alors même 

qu'ils sont fabriqués dans d'autres pays africains. Il en résulte des frais de transport élevés 

et, lorsque les vaccins arrivent en mauvais état, des pertes de temps considérables si les 

échantillons doivent être renvoyés dans les pays développés pour un contrôle de qualité. Le 

Dr Alfa Cissé demande que soit mieux assurée la distribution des produits africains en Afrique, 

et il déplore que, pour défendre certains intérêts particuliers, on encourage les pays en 

développement à dépendre de l'aide extérieure. Ces mêmes pays sont, il est vrai, en partie 

responsables de la situation, étant donné qu'ils ont tendance à n'apprécier que les produits 

•provenant 
de pays développés. La CTPD se heurte à un autre problème, celui des dangers que 

présentent pour l'environnement des insecticides fabriqués dans les pays développés et utilisés 

dans les pays en développement par des gens qui ne sont pas conscients de ces dangers. Cepen- 

dant, une gamme étendue d'insecticides est indispensable pour lutter efficacement contre 

l'onchocercose. Actuellement, on ne dispose que de l'Abate, insecticide auquel risque d'appa- 

raître une résistance. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) rappelle la déception causée dans 

certains pays en développement par la forme d'assistance technique anciennement en vigueur. Il 

faut espérer que l'OMS fera renaître l'espoir parmi les Etats Membres grâce à des procédés de 

gestion différents, encourageant ainsi une coopération technique plus efficace entre pays en 

développement et entre pays en développement et pays développés. Comme exemple de coopération 

technique efficace, on peut citer les programmes spéciaux de TOMS concernant les maladies 

tropicales et la reproduction humaine, auxquels participent de nombreux pays et de nombreux 

experts. Toutefois, ces programmes n'ont pas encore défini la forme politique d'une coopération 

totalement responsable, dont dépend pourtant leur réussite. Nombre de problèmes urgents exigent 

une coopération technique bilatérale et multilatérale pour être résolus. De nouveaux modèles 

de coopération entre pays développés et pays en développement devront viser à renforcer les 

ressources scientifiques et techniques des pays et à promouvoir l'autoresponsabilité dans de 

nombreux domaines dont celui de la recherche. 

La République démocratique allemande a réalisé un nouveau type de coopération en organi- 

sant, de concert avec la République -Unie de Tanzanie, un cours de formation aux soins médicaux 

et à la gestion des systèmes de soins en milieu rural. La partie théorique du cours a eu lieu 

en République démocratique allemande, mais la plus grande partie des activités de formation 

s'est déroulée sur le terrain. Il est regrettable que l'intérêt manifesté par divers pays pour 

ce programme n'ait pas engendré le soutien du PNUD et des autorités régionales. Ce type de 

coopération doit être développé dans d'autres domaines également. Le Professeur Spies souligne 

la nécessité d'une meilleure répartition géographique afin de permettre à tous les Etats 

Membres de participer activement à la coopération technique. 

M. OMOYELE (Nigéria) estime que l'OMS pourrait faire davantage en matière de CTPD. Si 

l'on veut que le programme soit couronné de succès, il faut que les pays prennent davantage 

conscience de l'intérêt qu'il présente pour la santé. Cela suppose un engagement politique et 

l'élaboration de stratégies nationales en matière de CTPD. Il est nécessaire que les pays en 

développement regroupent leurs ressources, après examen de l'infrastructure existante, afin de 

pouvoir devenir autoresponsables dans des domaines où ils ne pourraient autrement pas l'être 

avant longtemps. Dans certains domaines, les efforts de coopération des pays en développement 

devront être complétés par les pays développés dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Conformément à la résolution W1431.41, la West African Health Community a d'ores et déjà 

créé un collège médical postuniversitaire ouest -africain, et il y a lieu d'espérer que ce 

programme de coopération encourageant sera soutenu par l'OMS. Certains pays en développement 

font également appel à la coopération de l'OMS pour leur fournir ou pour produire les médi- 

caments essentiels dont ils ont besoin et pour en contrôler la qualité. 
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Le délégué de l'Inde a prétendu que les ressources fournies au titre de la CTPD étaient 

récupérées par les pays développés. Faute de preuves à cet effet, M. Omoyele demande à l'OMS 

de présenter à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la mise en 

oeuvre du programme de CTPD tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

L'OMS devrait accorder une aide spéciale aux pays en développement pour l'exécution du 

programme, et présenter un rapport de situation à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KABAMBA (Zaïre) dit que la coopération technique entre pays en développement est un 
élément essentiel de l'action menée en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. Son 
pays coopère avec plusieurs pays développés, de tendances politiques diverses, ainsi qu'avec 
un groupe de pays en développement dans la région des grands lacs d'Afrique, en particulier au 
Ruanda et au Burundi. Le Zaïre a coopéré avec ces pays lors d'une épidémie de choléra qui les 
a tous frappés, et a parallèlement mis en place la technologie appropriée pour la production 
de liquide de réhydratation. La CTPD a été réalisée aux niveaux régional et sous -régional. 
Toutefois, la délimitation des sous -régions aux fins de la CTPD, acceptée par le comité régional 
de l'Afrique en 1978, n'est pas parfaite car tous les pays aux prises avec les mêmes problèmes 

de santé ne sont pas situés dans la même sous -région. Une nouvelle délimitation doit donc être • 

étudiée afin de faciliter la CTPD; la délégation du Zaïre aimerait que cette question soit exa- 

minée par le Conseil exécutif, même si le Zaïre n'est pas en mesure d'être présent aux termes 
de l'article du Règlement intérieur du Conseil. 

Le Dr XU (Chine) se déclare partisan du renforcement de la coopération technique entre 
pays en développement. Au fil des ans, l'OMS a, à juste titre, attaché une importance croissante 
A cette coopération qui permettra aux pays du tiers monde de développer leur économie et leurs 

services de santé, et à tous les peuples du monde d'atteindre l'objectif fixé par l'OMS. Une 

simple coopération entre pays développés et pays en développement n'est pas le seul point à 
considérer. Il faut aussi respecter la souveraineté nationale et l'indépendance des pays parti- 
cipants, qui sont égaux et complémentaires, et les aider à acquérir leur autonomie. A cet égard, 
le Dr Xu voit l'avenir sous un jour prometteur. En développant leur économie et leurs services 

de santé, les pays en développement ont acquis de l'expérience et sont en mesure d'apporter une 
contribution non négligeable, en particulier sur le plan de la médecine traditionnelle. La 
Chine est prête à coopérer avec tous les autres pays au développement des services médicaux et 
sanitaires. Si tous les peuples, et notamment les personnels de santé, associent leurs moyens 
et travaillent de concert, la CTPD pourra encore se développer. 

Le Dr SALAZAR (Bureau régional des Amériques) répond à des questions particulières posées 

au cours du débat. 

Le délégué de l'Inde s'est déclaré préoccupé par le fait que certains pays en dévelop- 
pement n'avaient pas les moyens de poursuivre leurs progrès et a suggéré un partage des 

ressources entre pays en développement. C'est un fait que la majorité des pays en développement 
ont un potentiel de savoir, de compétences, de formation et de recherche qui est sous -utilisé 

et rarement partagé avec les autres pays en développement. C'est ce qu'indiquent les rapports 
que les différents pays, institutions et organisations du système des Nations Unies ont 
présentés à la Conférence de Buenos Aires sur la Coopération technique entre pays en dévelop- 
pement. Le Dr Salazar est convaincu que la CTPD permettra aux pays d'identifier leurs divers 
potentiels et les aidera à exploiter les moyens d'action nationaux et collectifs indispensables 
à leur développement social et économique. Le plan d'action approuvé à Buenos Aires a fait 

ressortir la nécessité de prêter une attention spéciale aux pays les moins développés. La 
recommandation 28 traite de ce point et reconnaît qu'il est indispensable de soutenir ces pays 
pour les mettre en mesure de développer leurs propres ressources. Quelqu'un a émis l'opinion 
que la coopération technique ne mériterait pas son nom si elle n'amenait pas les pays en déve- 

loppement à exploiter leurs propres moyens. A cet égard, il importe de se souvenir que la CTPD 
n'est pas destinée à remplacer les autres formes de coopération mais bien à les compléter. 

Le délégué du Togo a parlé du répertoire des services de coopération technique entre pays 
en développement préparé par le PNUD et a demandé s'il serait possible d'obtenir des infor- 

mations analogues sur les pays développés. Le Dr Salazar ne croit pas qu'il existe un réper- 
toire analogue mais ces informations sont disponibles aux bureaux régionaux et au Siège de TOMS. 

Répondant au délégué cubain au sujet des pays non alignés, il déclare que l'OMS collabo - 
rera aux programmes de coopération technique entre pays en développement comprenant, entre 
autres, les pays non alignés. 
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Le PRESIDENT constatant qu'aucun orateur ne figure plus sur sa liste, propose de reporter 
une séance ultérieure l'étude du sous -point. 

M. PRASAD (Inde) estime qu'en raison de l'importance de la CTPD, il faudrait s'efforcer de 

l'étudier d'un bloc. En effet, ce sujet a déjà fait l'objet d'un débat la veille, et d'un 

autre aujourd'hui et, si la proposition du Président est adoptée, on l'examinera encore le 

lendemain. Cette question est donc traitée par bribes et morceaux ce qui, hélas, ne fait que 

refléter la façon dont elle est traitée dans la pratique par les différents pays. 

Il demande que soit reconnue l'importance du sujet car il s'agit, pour les pays en déve- 

loppement, d'une question de vie ou de mort. Sans envier les pays développés et leur prospérité, 

les pays en développement se sentent en droit de réclamer une part plus équitable des ressources 

mondiales. C'est là l'objet du projet de résolution et c'est pourquoi il espère qu'il pourra 

être examiné dans le cadre des discussions sur la CTPD. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'on a exprimé l'intention de présenter ultérieurement un autre 

projet de résolution en même temps que le projet de résolution dont la Commission est déjà 

saisie. En conséquence, il propose que la Commission passe à l'examen du point 3.2.3. • Il en est ainsi décidé. 

• 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie d'un projet de résolution présenté lors 
d'une séance antérieure par le délégué du Canada, au nom des délégations des pays suivants : 

Australie, Canada, Danemark, Fidji, Ghana, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne et Suède. 

Il appelle l'attention de la Commission sur le tableau figurant dans le document 

A32j�INF.DOC. /5, qui donne les informations disponibles sur les règles en usage dans les orga- 
nisations du système des Nations Unies concernant la suspension du droit de vote des Membres. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) signale une omission dans le document d'information que 
le Président vient de mentionner. Dans la quatrième colonne (autres motifs), au regard de 

l'UNESCO, le texte devrait être analogue à celui de l'OACI et se lire : "suspension des droits 
et privilèges dans les Nations Unies et demande des Nations Unies ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) constate que, selon le document d'information, la majorité 
des organisations considèrent que le retrait d'un droit quelconque à un Etat Membre est une 

chose suffisamment importante pour justifier la plus large participation possible à la décision. 

Le plus souvent, la majorité des deux tiers des voix est nécessaire. Il a cependant l'impres- 
sion que, même lorsque la majorité simple est requise, cette décision doit être précédée d'une 
décision prise à la majorité des deux tiers aux Nations Unies. Il demande s'il en est bien 
ainsi. 

Pour ce qui est de l'OMS, il réaffirme que la Belgique croit, depuis plus de 30 ans, à 

l'importance du rôle de l'Organisation et à l'impact qu'elle peut avoir sur la santé de tous 

les peuples quels qu'ils soient et d'où qu'ils soient. Son pays a connu des périodes de grande 
adversité et, sachant parfaitement ce que peuvent être les inégalités, la détresse et le 

désespoir qui affectent la santé d'une population, il soutient sans réserve une organisation 
mondiale chargée de promouvoir la santé. C'est la raison pour laquelle la délégation belge 
appuie le projet de résolution qui rendrait plus précises les règles de procédure. Cette 
précision est particulièrement souhaitable en ce qui concerne l'article 7, dont l'application 
a été systématiquement évitée par l'Assemblée de la Santé année après année. Le projet de 
résolution a le mérite d'affirmer la détermination de l'Organisation de prendre une mesure 
lorsque cela s'impose, mais de le faire à une majorité plus importante que la majorité simple. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que le délégué de la Belgique a bien compris la 

situation. Peut -être le document d'information n'est -il pas suffisamment clair sur ce point. 
A l'UNESCO et à l'OACI par exemple une décision sur le point à l'étude, qui n'exige qu'une 
majorité simple ne peut cependant êttre prise qu'après une décision des Nations Unies à la 

majorité des deux tiers, et à la demande des Nations Unies. 
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Répondant à d'autres questions du PRESIDENT et du Dr AL -AWADI (KoweYt), il explique que, 
conformément à l'article 18 de la Charte, la suspension du droit de vote des Membres des Nations 
Unies requiert la majorité aux deux tiers des voix. La suspension du droit de vote des Membres 
de certaines institutions spécialisées, telles que l'UNESCO et l'OACI, dépend d'une majorité 

simple au sein de ces organes mais - comme il l'a déjà dit - est également soumise à une déci- 
sion préalable de suspension prise par les Nations Unies. 

En ce qui concerne l'OMS, l'application par l'Assembléе de la Santé de l'article 7 de la 

Constitution, que ce soit par une décision prise à la majorité simple ou - si l'amendement pro- 
posé était adopté - par une décision prise à la majorité des deux tiers, n'est en aucune façon 

subordonnée à une décision des Nations Unies. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) prend acte de la déclaration selon laquelle l'Assemblée de la 

Santé a le droit de prendre une décision indépendante en matière de suspension des privilèges 

attachés au droit de vote et des services dont bénéficie un Etat Membre. 
Le fait que la salle de séances soit aussi comble montre l'importance que les délégués 

attachent à la question, mais, à son avis, il indique aussi que certaines pressions sont 

exercées pour des raisons qui débordent largement le cadre de la discussion. A vrai dire, à 

mesure que se déroule le débat, il semble que certaines nations impérialistes et colonialistes 
de l'Occident tentent - comme elles l'ont fait dans le passé - de dissimuler sous des déclara- 
tions pieuses leurs mobiles cachés et leur désir de perpétuer leur domination. Ces pays conti- 

nueront d'agir de cette manière tyrannique et menaçante jusqu'au jour où tous ceux qui, d'une 
manière ou d'une autre, se trouvant sous leur joug auront véritablement conquis leur liberté 

et leur émancipation économique. 
Cet état de choses est inadmissible. Il faut faire comprendre aux pays concernés que leurs 

stratagèmes ont été éventés, que les intéréts en jeu sont désormais connus de tous, et que leurs 

protestations de sincérité ont perdu tout pouvoir de convaincre. Il exhorte tous les pays libres 

du monde à ne pas céder à ces pressions et à se rallier au combat contre les pays colonialistes 

et leurs satellites. 

Le projet de résolution dont est saisie la Commission feint de se référer aux "Membres 

redevables d'arriérés de contributions" mais il n'est pas convaincu, pour sa part, que les pays 

qui ont soumis cette résolution soient très concernés par les implications financières ou 

autres des arriérés de contributions; il les croit plut& motivés par d'autres préoccupations. 
Cependant, quoi qu'il en soit, il convient de souligner que l'article 7 de la Constitution 

prévoit que l'Assemblée peut suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services 

dont bénéficie un Etat Membre non seulement lorsque cet Etat ne remplit pas ses obligations 

financières, mais aussi "dans d'autres circonstances exceptionnelles ". Avant de poursuivre, il 

demande donc si le présent débat, et toute décision en découlant, ne devraient pas se limiter 

aux sanctions relatives au non- respect des obligations financières, la question des sanctions 

applicables "dans d'autres circonstances exceptionnelles" étant inscrite sous un autre point 

de l'ordre du jour. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que, s'il comprend bien, la majorité des deux tiers 

demandée dans le projet de résolution dont la Commission est saisie, concerne, dans l'esprit 

de ses coauteurs, l'application de l'article 7 dans son intégralité; en d'autres termes, les 

deux cas prévus dans cet article. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) dit qu'à la lumière de cette opinion, et pour qu'on sache bien 

qu'il ne souhaite nullement agir à l'encontre des intéréts des pays en développement redevables 

d'arriérés dont les difficultés financières méritent la plus grande sympathie, il propose que 

le projet de résolution dont la Commission est saisie soit amendé par adjonction au dernier 

paragraphe de la phrase suivante : "si cet Etat Membre ne remplit pas ses obligations finan- 

cières à l'égard de l'Organisation ". 

Le Dr CUIMING (Australie) déclare que, en tant que coauteur du projet de résolution dont 

la Commission est saisie, sa délégation pense que la proposition qui y figure s'explique pra- 

tiquement d'elle -méme. Elle vise simplement à ajouter à la liste des "questions importantes" 

prévues par l'article 72 du Règlement intérieur la question de la suspension des privilèges 

attachés au droit de vote et des services dont bénéficie un Etat Membre au titre de l'article 7. 

Chacun reconnatt certainement que le retrait de ces droits et privilèges à un Membre 
quelconque de l'OMS est un acte sérieux et important. Toute décision en ce sens devrait donc 
automatiquement étre traitée comme telle et être soumise, par conséquent, à la majorité des 
deux tiers requise par les dispositions de l'article 72. 

• 
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Le Secrétariat a droit à des remerciements pour le document A32 /INF.DOC. /5 qui, sans porter préjudice à la liberté de décision de l'OMS, montre que l'adoption du projet de réso- lution aurait pour effet de rapprocher la procédure de l'Assemblée de la Santé de celle des Nations Unies, ce qui serait conforme à ce qui, selon lui, a toujours été la politique del'OMS. 

Le Dr SAMBA (Gambie) dit que l'intérêt suscité par le débat est attesté par le nombre des 
personnes présentes. Sa propre présence témoigne de sa préoccupation particulièrement vive en 
ce qui concerne l'issue du débat puisque la Gambie - comme le constateront les membres du 
Comité s'ils se reportent à la page 20 du document ЕВ63/48 - est l'un des Membres qui sont 
redevables d'arriérés de contributions à l'Organisation. En parlant au nom de son pays, le 
Dr Samba parle également au nom de tous les pays qui se trouvent dans la même situation cri- 
tique, et notamment de ceux d'entre eux qui font partie des pays les moins avancés. Ces pays 
estiment que le présent débat ne doit pas être uniquement l'occasion de se livrer à des joutes 
oratoires. 

La grave sécheresse qui a frappé la région du Sahel et qui a été suivie d'une épidémie de 

fièvre jaune a contraint la Gambie à puiser jusque dans ses dernières ressources. En fait, 

douze postes de médecins, initialement prévus dans le budget national, ont dû être sacrifiés 
pour permettre au Gouvernement de s'acquitter de ses arriérés de contributions et d'envoyer 
une délégation à la présente Assemblée de la Santé. Face à cette dure réalité, il va de soi que 

les pays qui, comme la Gambie, sont gênés de jouir des privilèges de l'Organisation sans être 
capables de s'acquitter des obligations qui en sont le pendant, et qui redoutent en outre 
d'être frappés de suspension, sont profondément inquiets. Il n'est pas non plus utile 
d'insister sur le fait que, selon eux, la suspension- qui les réduiraità n'tre que des Etats 
Membres de deuxième ordre - doit être décidée à la majorité des deux tiers, comme dans d'autres 
organisations du système des Nations Unies. 

La présente Assemblée a suscité des prises de positions très tranchées aboutissant presque 
à une division en deux blocs : pays en développement d'un côté et pays riches de l'autre. Les 
pays les moins avancés, qui ont le plus besoin des services que peut offrir l'OMS, étant donné 
qu'ils n'ont ni la technologie ni les moyens de l'acquérir, sont les infortunées victimes de la 

lutte entre ces deux groupes puissants, sont foulés comme l'herbe sous les pattes d'éléphants 
se livrant bataille et sont inévitablement tributaires du bon vouloir d'autrui. Bien que la 

distinction établie par le Directeur général entre "assistance" et "coopération" soit la 

bienvenue, il est clair que toutes deux sont requises d'urgence. Il est également clair que 
faute d'un accord à l'Assemblée, la coopération technique restera un voeu pieux. Dans le méme 
temps, il faut se souvenir qu'il faudra partager pour survivre car la maladie fait fi des 
frontières. 

Les délégués à l'Assemblée ont unanimement applaudi à la décision capitale de parvenir à 

"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Le Dr Samba espère sincèrement que, guidée par un esprit 
de charité, de compréhension et de compromis, l'Organisation pourra, sur cette question et sur 
d'autres, survivre et, renforcée et revivifiée, conduire la communauté de ses Membres vers ce 

noble objectif. 

Le Dr MADANI AL- KHIAMI (République arabe syrienne) déclare que sa délégation comprend 
parfaitement les sentiments qu'éprouvent les Etats Membres qui sont redevables d'arriérés de 

contributions pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui ont tant besoin de l'assis- 
tance financière et technique en matière de santé que l'OMS a pour mission d'apporter. La sus- 

pension automatique des droits de ces pays, que ce soit à la majorité simple ou à la majorité 
des deux tiers, ferait plus de mal que de bien et ne contribuerait guère à résoudre leurs 
problèmes. Pour ce faire, on peut trouver d'autres moyens. On a calculé, par exemple, que les 

pays reçoivent de TOMS une assistance qui représente dix fois le montant de leurs contri- 
butions. Si un pays se trouve dans l'incapacité de payer sa contribution, ne serait -il pas 

possible de réduire l'assistance qu'il reçoit d'un montant égal à celui de sa contribution ? 

De la sorte, l'Organisation pourra continuer à s'acquitter de son rôle humanitaire, sans devoir 
recourir à des mesures draconiennes. 

Constatant que parmi les institutions spécialisées, seule l'OMM décide la suspension à la 

majorité des deux tiers, le Dr Madani Al- Khiami se demande quel est le véritable objectif du 
projet de résolution dont la Commission est saisie. Est -il réellement destiné à défendre les 

droits des pays redevables d'arriérés ? Ne reflète -t -il pas plutôt l'attitude de certains pays 
qui, en dépit de leur situation minoritaire vis -à -vis du tiers monde, des pays non alignés et 
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des pays en développement, persistent à vouloir maintenir leur domination dans des situations 

qui n'ont pas grand -chose à voir avec la défense des droits de l'homme ? 

Estimant que ce n'est pas la question financière qui est véritablement en jeu, le 

Dr Madani Al- khiami se rallie aux observatioпsdu représentantdu Koweit dont il appuie l'amen- 
dement proposé au projet de résolution. 

M. JEANRENAUD (Suisse) annonce que sa délégation votera en faveur du projet de résolution 

car elle estime que la décision de suspendre les droits et privilèges d'un Etat Membre revêt 

une telle gravité, tant pour l'Organisation que pour l'intéressé, qu'elle devrait tomber sous 

le coup de l'article 72 et donc être prise, comme dans d'autres institutions des Nations Unies, 
à la majorité des deux tiers. 

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie saoudite) dit que son pays n'est pas partisan de l'application de 
l'article 7 de la Constitution à l'encontre des Etats Membres qui sont effectivement dans 
l'incapacité de s'acquitter de leurs contributions en raison de difficultés économiques. 
L'Organisation mondiale de la Santé est une institution humanitaire oeuvrant pour la paix et 

la coopération. Les Assemblées mondiales de la Santé des années précédentes ont évité d'appli- 

quer l'article 7, préférant avertir les Etats Membres qui se trouvaient dans une situation 

pouvant donner lieu à l'application de cet article. L'article 7 n'a en fait jamais été appliqué 

à un Etat Membre ne s'étant pas acquitté de ses obligations financières envers l'Organisation. 

En revanche, si un Etat Membre, contrairement aux principes de l'Organisation, persiste à 

ne pas tenir compte des résolutions de l'Assemblée de la Santé malgré plusieurs avertissements, 

il n'y a pas d'autre solution que d'appliquer l'article 7. 
La délégation saoudienne estime que la décision d'appliquer l'article 7 ne devrait être 

prise à la majorité des deux tiers qu'en cas de manquement à des obligations financières. 

L'appliquer également aux "circonstances exceptionnelles" prévues à l'article 7 ferait perdre 

à l'Organisation son autorité et le respect dont elle est entourée. La délégation saoudienne 
appuie par conséquent l'amendement soumis par le Koweit, mais votera contre le projet de réso- 

lution soumis par le Canada. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation, elle aussi, votera contre le projet 

de résolution. Il n'y a aucune raison de modifier l'article 72. Le Règlement intérieur doit 

être renforcé et consolidé et non affaibli; l'adoption de la proposition du Canada aurait pour 
seul effet de compromettre sa stabilité et son autorité. 

Le Dr KANG Yong Jun (République populaire démocratique de Corée) dit que sa délégation 

n'est pas favorable à un amendement de l'article 72 qui est tout à fait raisonnable et effi- 

cace et ne nécessite aucune modification. 

Le Dr SENILAGAKALI (Fidji) appuie le projet de résolution. L'Organisation considère le 
monde comme une grande famille de pays Membres oeuvrant ensemble et dans l'harmonie pour le 

bien de l'humanité. En tant que telle, elle a une tradition de stabilité et d'impartialité à 
l'égard de tous les Etats Membres. Elle a la réputation d'être l'organisation la plus efficace 
du système des Nations Unies, et il serait dommage que son efficacité ait à souffrir de 
mesures n'ayant pas grand -chose à voir avec ses objectifs primordiaux. Toute mesure prise à 

l'encontre d'un Etat Membre ou d'un groupe d'Etats Membres et n'ayant aucun rapport avec la 

mission de l'Organisation ne peut que ternir son prestige et le respect dans lequel elle est 

tenue par tous les pays du monde. C'est en prenant des mesures positives pour améliorer le 

travail de l'Organisation que l'Assemblée de la Santé lui permettra d'obtenir les appuis et 
les ressources supplémentaires dont elle a besoin pour ses programmes de développement. 

Etant donné l'importance de l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 72 et 

la portée des effets qu'on peut en attendre, la délégation de Fidji demande que le vote ait 
lieu au scrutin secret. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) est d'avis que l'amendement qu'il est proposé d'apporter à 

l'article 72 causera de nombreuses difficultés qui compromettront le bon déroulement des tra- 

vaux de l'Assemblée de la Santé. Jusqu'à présent, avec la Constitution sous sa forme actuelle, 
les travaux de l'Assemblée mondiale se sont généralement déroulés sans heurts, les décisions 
étant presque toujours prises à l'unanimité. Aucun amendement n'est donc nécessaire à l'heure 

actuelle. Au cas où un amendement se révélerait nécessaire, il devrait être étudié de façon 

plus approfondie par un comité spécial et débattu ensuite à la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, à condition que le comité ait terminé ses travaux avant qu'elle se 

réunisse. 
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Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie fermement le projet 
d'amendement au Règlement intérieur. La suspension du droit de vote et des services dont béné- 
ficie un Membre, en raison du fait que celui -ci ne remplit pas ses obligations financières ou 
- comme le prévoit l'article 7 - dans d'autres circonstances exceptionnelles, est une décision 
d'une extrême importance. Le principe de la participation et de l'adhésion universelles A 

l'Organisation est au centre de la Constitution : selon l'article 3, la qualité de Membre de 
l'Organisation est accessible A tous les Etats, et l'article 59 stipule que chaque Etat Membre 
aura droit A une voix dans l'Assemblée de la Santé. Si l'Assemblée de la Santé décide de sus- 

pendre le droit de vote d'un Membre, la chose doit être faite avec autant de soin et de 
réflexion que possible - soin et réflexion qui ne peuvent être qu'encouragés si la décision 
doit être prise A la majorité des deux tiers. L'article 72 énumère les questions importantes 
sur lesquelles les décisions ne peuvent être prises qu'à une telle majorité, et la suspension 
du droit de vote et des services doit figurer au nombre de ces questions. La proposition pré- 
sentée par le Canada et par d'autres coauteurs est raisonnable, logique et convaincante, et il 

faut espérer que tous les pays seront en mesure de la soutenir. Le document A32/INF.DOC./5 
montre qu'A l'Organisation des Nations Unies et dans beaucoup d'institutions spécialisées, il 

faut une majorité des deux tiers pour suspendre le droit de vote et les privilèges attachés A 

la qualité de Membre, soit directement soit indirectement, en absence de décision antérieure 
des Nations Unies. A l'Assemblée générale, toute décision sur ce point ne peut être prise qu'A 
la majorité des deux tiers, et il faut en outre qu'elle fasse l'objet d'une recommandation du 
Conseil de Sécurité, laquelle est sujette au veto. Il ressort clairement de l'ensemble de la 
procédure que, dans le système des Nations Unies, la règle prédominante est qu'il faut au moins 
une décision prise A la majorité des deux tiers pour régler une telle question. L'Assemblée 
mondiale de la Santé doit se conformer A cette règle prédominante. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué du Koweit, le Dr Bryant considère 
qu'il aurait pour effet de restreindre l'application de l'article 72 plutôt que de maintenir 
la portée plus large que l'on a voulu donner au projet de résolution. Sa délégation ne soutien- 
dra donc pas cet amendement. 

Le Dr Bryant approuve la motion du délégué de Fidji visant A ce que le vote ait lieu au 
scrutin secret, et il demande que la motion s'applique non seulement A cette résolution mais 
aussi A tout amendement s'y rapportant. 

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que la délégation des Pays -Bas appuie fermement le projet de 
résolution dont elle est l'un des coauteurs. L'application de l'article 7 A un Etat Membre est 
une mesure qui ne doit être prise que dans des circonstances très exceptionnelles. Il parait 
logique que l'application de l'article 7 soit limitée aux cas où une majorité des deux tiers se 
prononcerait en sa faveur. La pratique de l'Assemblée de la Santé a du reste montré que, tant 
que quelques membres y étaient opposés, les dispositions de l'article 7 n'étaient pas appliquées 
même si, selon le Règlement intérieur, son application pouvait fort bien se justifier. 
M. De Geer estime qu'il faut adapter le Règlement intérieur pour tenir compte de cette pratique 
générale. Il estime que des Etats Membres ne doivent pas être privés de leurs droits par un 
vote A la majorité simple, et il ne voit pas pourquoi une distinction devrait être faite entre 
les deux cas visés A l'article 7. I1 ne peut donc pas appuyer l'amendement proposé par le 
délégué du Koweft. 

Selon le document d'information fourni par le Directeur général, le principe de la majorité 
des deux tiers est apparemment appliqué presque universellement en pareil cas dans le système 
des Nations Unies. La délégation des Pays -Bas est donc convaincue que, pour l'OMS, il est im- 
portant que l'Assemblée de la Santé accepte le projet de résolution. D'autre part, elle appuie 
la motion visant A ce que la décision concernant le projet de résolution et tout amendement qui 
pourra être proposé A ce sujet soit prise au scrutin secret. 

Pour M. OMOYELLE (Nigeria), le fait de priver un Etat Membre de son droit de vote, de 
façon temporaire ou permanente, risque de mettre le Membre en cause dans une situation extrê- 
mement embarrasante. La question ne doit donc pas être traitée A la légère. La décision doit 
être prise non pas A la majorité simple, mais A la majorité des deux tiers. En conséquence, la 
délégation du Nigeria votera en faveur du projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la Commission B 
avait décidé de n'appliquer aucune disposition impliquant des sanctions contre les Membres ne 

remplissant pas leurs obligations financières. La délégation de l'URSS ne comprend donc pas 
pourquoi cette question et le projet de résolution sont maintenant examinés. Au sujet de la 

proposition visant A modifier l'article 72, il faut bien voir le rapport étroit qui existe 

entre cette proposition et la question de l'admission A la qualité de Membre, telle qu'elle 
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est exposée à l'article 6 de la Constitution. Si l'admission d'un Etat à la qualité de Membre 
peut être décidée à la majorité simple en vertu de l'article 6, pourquoi propose -t -on que 
l'article 7 ne puisse être, appliqué que par une décision prise à la majorité des deux tiers ? 

Une majorité simple devrait suffire pour décider de l'application de l'article 7, ou alors 
l'article 6 devrait être modifié, ce qui serait extrêmement compliqué. 

Le Règlement intérieur est censé rester valable pendant de nombreuses années et couvrir 
tous les aspects des activités de l'Organisation. Il ne doit pas être modifié en raison de la 

situation dans laquelle se trouvent certaines délégations à la présente Assemblée de la Santé. 

De surcroît, la modification du Règlement intérieur ne figure pas à l'ordre du jour et la 

délégation soviétique - comme d'autres délégations sans doute - n'a pas d'instructions de son 

Gouvernement à ce sujet. 
En conclusion, le Dr Galahov propose que l'ensemble de la question soit soumis pour examen 

au Conseil exécutif ou peut -être à un comité spécial du Conseil, ou encore au Comité du Pro- 
gramme. Sa délégation appuie donc la suggestion de la délégation du Viet Nam. Si le projet de 
résolution est néanmoins mis aux voix, soit à la majorité simple soit au scrutin secret, la 

délégation soviétique votera contre son adoption. 

M. ADT (République fédérale d'Allemagne) тaрpellе que le but du projet de résolution est 
de remédier à une situation qui a créé des difficultés aux Membres et aux autres participants 
à l'Assemblée de la Santé. L'article 72 énumère les questions importantes qui doivent faire 
l'objet d'un vote à la majorité des deux tiers. Ainsi que les débats de la Commission le 
montrent à l'évidence, la question des droits attachés à la qualité de Membre est essentielle, 
et devrait donc être comprise dans la liste des questions importantes qui figure à l'article 72. 

Au sujet de la déclaration du délégué de l'URSS relative aux articles 6 et 7, M. Adt fait 
remarquer que la question de la suspension des droits et privilèges est totalement différente 
de celle de l'admission à la qualité de Membre. Il est convaincu que l'adoption de l'amende- 
ment proposé clarifierait la situation et serait une sage décision, compte tenu de l'importance 
de la question et du fait que dans les autres organismes du système des Nations Unies des 
règles identiques sont appliquées. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que l'amendement proposé 
par le délégué du Koweit restreint indûment la portée du projet et elle ne le soutiendra donc 

pas. Elle est en revanche favorable à la motion, présentée par Fidji et par d'autres pays, qui 

vise à ce que le vote concernant le projet de résolution et tout amendement éventuel à ce 

projet ait lieu au scrutin secret. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souligne qu'il est dangereux de 

vouloir modifier constamment la Constitution ou le Règlement intérieur en fonction des circon- 

stances. Il rappelle que la règle de la majorité des deux tiers n'a pas toujours été appliquée 

avec succès à l'Organisation des Nations Unies et il ajoute, en citant divers exemples à 

l'appui de ses dires, qu'à l'OMS une telle règle aurait pu donner lieu dans le passé à de nom- 

breuses anomalies. 

Jamais jusqu'à présent les droits d'un Etat Membre n'ont été suspendus parce que cet Etat 

était redevable d'arriérés de contributions, et le Professeur Spies espère que l'Assemblée 

n'aura jamais à le faire. Toutefois, on peut se trouver en présence d'autres situations dans 

lesquelles la règle de la majorité des deux tiers risquerait de s'opposer à la réalisation 

d'objectifs légitimes, conformes aux buts et aux principes de l'Organisation. La délégation de 

la République démocratique allemande votera donc contre le projet d'amendement de l'article 72. 

Il s'agit d'un problème complexe qui mérite d'être étudié de façon plus approfondie. Aussi le 

Professeur Spies appuie -t -il la proposition de l'URSS de soumettre la question au Conseil 

exécutif ou à un comité spécial. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) propose que le point 3.12 "Situation sanitaire 

de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" soit exa- 

miné dès que sera achevé l'examen du point 3.2.3 "Membres redevables d'arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ". 

Le PRESIDENT annonce que la proposition sera soumise à la Commission pour décision. 

La séance est levée à 12 h.40. 

• 


