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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A43/39) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission B, en attirant 1‘attention sur les résolutions qui y sont jointes. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), se référant à la résolution relative au point 32.4 de 1‘ordre 
du jour, Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland, rappelle que la Commission a accepté une modification proposée par 
le Ministre de la Santé de la Zambie, qui préside le Forum des Etats de première ligne, 
tendant à supprimer le membre de phrase "sont ou" à la première ligne du paragraphe 2 2). 

Le PRESIDENT précise que la modification sera faite dans la version définitive de la 
résolution. 

Le projet de deuxième rapport de la Commission В est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1
r

application 
de article 7 de la Constitution : Point 25.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le projet de résolution préparé par le Secrétariat 
dans le prolongement du débat qui a eu lieu sur le sujet au cours de la troisième séance de 
la Commission, et qui se lit ainsi : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution 

WHA41.20, le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone a été suspendu à dater de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
conformément à l'article 7 de la Constitution; 

Notant que, lors des Assemblées de la Santé qui ont suivi, le droit de vote des 
Membres se trouvant dans une situation semblable n'a pas été suspendu； 
1. REGRETTE que l'application de l'article 7 ait donné lieu à des incohérences； 
2. DECIDE de rétablir le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et 
de la Sierra Leone avec effet immédiat; 
3. EXPRIME 1'espoir que ces Membres s‘acquitteront de leurs arriérés de contributions 
avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans ce texte figure le paragraphe 3 du dispositif que la délégation de 1‘Inde a 
proposé d'ajouter au projet de résolution présenté à la Commission à sa troisième séance. 

Il a également attiré 1'attention sur un deuxième projet de résolution tendant à 
remplacer celui qui avait été préparé par le Secrétariat, proposé par les délégations de 
Cuba, de 1‘Equateur, du Mexique et du Venezuela, destiné à se substituer au projet dont il 
vient d'être question et qui se lit ainsi : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution 

WHA41.20, le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone a été suspendu à dater de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
conformément à l'article 7 de la Constitution; 
1. DECIDE, conformément à l'article 7 de la Constitution, de rétablir avec effet 
immédiat le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone; 



2. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière d'une analyse approfondie des raisons qui 
pourraient empêcher un Etat Membre de remplir ses obligations financières à 1‘égard de 
l'OMS, de préparer une liste exemplative des causes pouvant constituer des 
"circonstances exceptionnelles" aux termes de la résolution WHA41.7； 
3. EXPRIME l'espoir que les pays redevables d'arriérés de contributions dans la mesure 
indiquée pourront s‘en acquitter avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr SALVADOR (Equateur), présentant le deuxième projet de résolution, précise que ses 
coauteurs se sont inspirés du projet du Secrétariat, mais avec certaines modifications. On 
s‘apercevra que le premier paragraphe du dispositif du projet de résolution présenté par le 
Secrétariat a été supprimé, étant donné que les coauteurs ne peuvent accepter que 1‘on parle 
d'incohérences dans 1'application de 1'article 7 de la Constitution. L'Assemblée de la Santé, 
en tant qu'organe suprême de l'OMS, a le droit de revenir sur des résolutions qu'elle a 
acceptées et, en conséquence, de rétablir le droit de vote de Membres qui en ont été privés 
en vertu de 1‘article 7. Les coauteurs ont également supprimé le deuxième alinéa du préambule 
étant donné qu'il était la justification du premier paragraphe du dispositif du projet 
présenté par le Secrétariat. Le deuxième paragraphe du dispositif reprend, sans pratiquement 
le modifier, le deuxième paragraphe du dispositif du texte du Secrétariat, en y ajoutant 
seulement une allusion à l'article 7 de la Constitution car c'est aux termes de cette 
disposition que 1'Assemblée de la Santé peut rétablir le droit de vote des Etats Membres 
concernés. Le fond du problème des arriérés fait 1'objet du nouveau deuxième paragraphe du 
dispositif, lequel demande au Conseil exécutif de préparer une liste exemplative des causes 
pouvant constituer des circonstances exceptionnelles au sens de la résolution WHA41.7, en 
fonction d'une analyse des raisons qui pourraient empêcher un Etat Membre de remplir ses 
obligations financières à 1'égard de l'OMS. Une telle liste donnera au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé une meilleure idée des circonstances particulières de nature à 
empêcher les Etats de régler à temps les contributions mises à leur charge, indiquera plus 
clairement à 1‘ensemble de 1'Organisation comment la résolution WHA41.7 doit désormais être 
appliquée, et mènera à une application plus systématique de l'article 7 de la Constitution. 
Enfin, le troisième paragraphe du dispositif se fonde sur la modification proposée par 1‘Inde 
tendant à élargir 1'éventail des pays cités dans la résolution pour en inclure d'autres que 
les trois dont il est question dans le projet du Secrétariat. Les coauteurs sont disposés à 
envisager et à examiner toutes les améliorations que l'on pourra suggérer. 

En réponse à une question de M. VAN DONGEN (Pays-Bas), concernant le lien existant entre 
les deux projets de résolutions, le PRESIDENT attire l'attention sur l'article 67 du 
Règlement intérieur en vertu duquel, lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition 
sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui que le Président estime 
s‘éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. En conséquence, la Commission 
doit voter d'abord sur le deuxième projet de résolution. 

M. AHOOJA (Inde) précise que sa délégation, qui a proposé l'adjonction du troisième 
paragraphe du dispositif du projet de résolution du Secrétariat, se félicite de l'adjonction 
d'un paragraphe analogue au deuxième projet de résolution, ainsi que des autres modifications 
apportées à ce texte, auxquelles elle souscrit. 

Mme SAIF DE PREPERIER (Pérou) annonce que sa délégation soutient également le deuxième 
projet de résolution, avec 1'adjonction du troisième paragraphe du dispositif, qui exprime le 
souhait que tous les pays, qui éprouvent des difficultés à payer la totalité de leurs 
contributions, soient en mesure de faire face à leurs obligations avant le début de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'inquiète de la 
difficulté de la tâche imposée au Conseil exécutif par le paragraphe 2.2) du dispositif du 
second projet de résolution. En effet, le Conseil aura du mal à dresser une quelconque liste 
des causes particulières susceptibles de constituer des "circonstances exceptionnelles", et 
essayer de fixer des critères dans ce domaine limitera la marge de manoeuvre dont le 
Secrétariat dispose pour formuler des recommandations à 1'Assemblée de la Santé sur des cas 
particuliers. Il faut envisager la situation des Etats Membres en la replaçant dans le cadre 
de considérations dont il a déjà été tenu compte pour 1'établissement du barème de 



contributions des Nations Unies, lequel se fonde sur 1'appréciation de la situation réelle de 
chaque Etat Membre. C'est après qu'on ait tenu compte de celle-ci et que 1'on ait examiné les 
circonstances particulières qu'un Etat Membre a fait valoir au Secrétariat que ce même 
Secrétariat formule des recommandations à l'Assemblée de la Santé, et il serait extrêmement 
difficile, et probablement même antiproductif, d'essayer de codifier de telles circonstances. 
En conséquence, la délégation du Royaume-Uni serait d'avis d'omettre le deuxième paragraphe 
du dispositif mais, même dans ce cas, elle n'en continuerait pas moins à éprouver des 
difficultés. En effet, comme d'autres pays qui s‘intéressent tout particulièrement aux 
finances de l'OMS, le Royaume-Uni estime qu'il est très important de faire en sorte que les 
Etats Membres s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de l'Organisation, et que ceux qui 
ne le font pas soient vraiment pénalisés. Compte tenu de la situation financière à laquelle 
l'OMS doit faire face, cela revêt la plus grande importance pour tous les Etats Membres et il 
ne faut pas perdre de vue que plus le nombre des Etats Membres incapables de régler leurs 
contributions est élevé, plus la charge financière est supportée par d'autres : permettre à 
certains de s'en tirer à bon compte n'est pas juste pour ceux qui ont fait l'effort de payer. 
Sans vouloir faire obstacle à un consensus sur le deuxième projet de résolution si le 
deuxième paragraphe du dispositif est bien entendu retranché, la délégation du Royaume-Uni 
souhaite dire qu'elle tient à ce que les dispositions de l'article 7 de la Constitution 
soient appliquées et qu'on en constate 1'application; elle ne peut accepter aucune 
proposition qui semblerait déroger à l'article 7, et insiste donc tout particulièrement sur 
le libellé du troisième paragraphe du dispositif du deuxième projet de résolution. 

Pour le Dr DIOUF (Sénégal), il est dommage que la Commission doive se saisir de 
problèmes de ce genre alors que nul n'ignore que la crise économique mondiale touche la 
plupart des pays en développement； le Sénégal n'y échappe pas, bien qu'il se soit toujours 
efforcé de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de 1‘Organisation. Il est également 
malheureux que les délégations soient prises au piège d'une réglementation qu'elles ont 
elles-mêmes fixée, et qu'il leur faille maintenant jongler avec différentes solutions 
possibles. Dans le souci de trouver une telle solution, il propose que l'on modifie le 
troisième paragraphe du dispositif du deuxième projet de résolution, de telle manière qu'il 
devienne : "INVITE les Etats Membres à s'acquitter en tout ou en partie de leurs arriérés de 
contributions avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé" étant 
donné que si l'on dit "EXPRIME l'espoir" les gens pourront toujours dire que ce n'est pas 
tout à fait obligatoire. Si des "circonstances exceptionnelles" peuvent certes exister, elles 
peuvent toucher pratiquement n'importe quel pays, et il est donc important de définir avec 
exactitude ce que 1'on entend par là. Ainsi modifié, le deuxième projet de résolution pourra 
peut-être être approuvé par consensus. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) déclare que sa délégation n'est pas satisfaite du deuxième 
projet de résolution, et cela pour bon nombre des raisons données par le délégué du 
Royaume-Uni. En particulier, il lui est difficile, pour des raisons politiques et juridiques, 
voire pratiques, d'admettre que le Secrétariat soit tenu d'établir une liste exemplative des 
causes pouvant constituer des circonstances exceptionnelles. Les Pays-Bas espèrent eux aussi 
que les coauteurs supprimeront le deuxième paragraphe du dispositif en vue de parvenir à un 
consensus. L'amendement sénégalais au troisième paragraphe du dispositif présente bien des 
attraits puisqu'il omet le membre de phrase assez ambigu "dans la mesure indiquée"； on ne 
voit pas très bien si c'est une allusion à 1'article 7 de la Constitution, à la liste dont il 
est question au deuxième paragraphe du dispositif, ou toute autre interprétation éventuelle. 
De toute façon, ce paragraphe se lira tout aussi bien sans ce membre de phrase. 

Le Dr SALVADOR (Equateur) dit que le texte soumis par les quatre pays latino-américains 
ne devait pas s'appliquer seulement aux trois pays mentionnés au paragraphe 1 du dispositif, 
mais également aux pays redevables d'arriérés et donc risquant de perdre leur droit de vote； 
c'est pourquoi le paragraphe 3 du dispositif amendé était ainsi rédigé. 

En ce qui concerne le commentaire fait par les délégués du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et des Pays-Bas, la liste proposée dans le paragraphe 2 du 
dispositif ne devrait pas être trop difficile à établir. Le Secrétariat a probablement déjà 
donné diverses explications aux pays lorsqu'ils ont été prévenus qu'ils risquaient de perdre 
leur droit de vote. La liste donnera aux pays une idée de ce que l'on entend par 
circonstances exceptionnelles et les rendra également plus conscients des conditions dans 



lesquelles ils risquent de perdre leur droit de vote. Cela facilitera ainsi le travail du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la proposition faite par le Sénégal
y
 les coauteurs du second projet 

de résolution peuvent accepter, dans le paragraphe 3 du dispositif, au lieu de
 и

EXPRIME 
l'espoir", les termes "INVITE les pays redevables d'arriérés de contributions à s'en 
acquitter en tout ou en partie avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé". 

Le PRESIDENT dit qu'il considère que les quatre pays latino-américains souhaitent 
conserver le paragraphe 2 du dispositif de leur projet de résolution. 

Le Dr SALVADOR (Equateur) explique qu'ils souhaitent entendre d'autres commentaires et 
suggestions avant d'accepter de supprimer ce paragraphe. 

Le PRESIDENT dit qu'il serait peut-être envisageable de créer un groupe de travail pour 
concilier les deux textes. 

Le Dr SALVADOR (Equateur) dit que l'Assemblée de la Santé touche pratiquement à sa fin 
et que de nombreux autres points de 1‘ordre du jour doivent encore être traités； pour cette 
raison et dans un esprit de conciliation, les quatre coauteurs sont d'accord pour supprimer 
le paragraphe 2 du dispositif. Néanmoins, ils se réservent le droit de demander au 
Secrétariat d'étudier les raisons invoquées par les Etats sur leurs importants arriérés de 
contributions et de soumettre cette étude à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que le Directeur général serait prêt à 
étudier la question du non-paiement des contributions et à présenter ses conclusions au 
Conseil exécutif. 

Mlle BAUTY (Suisse) dit que l'on a passé beaucoup de temps sur cette question et que le 
moment est venu d'aboutir à une conclusion. Elle note que les délégations qui ont introduit 
les amendements sont disposées à prendre en compte les réserves émises par d'autres 
délégations. 

Sa délégation a émis également des réserves, en particulier sur le fait de confier des 
tâches supplémentaires au Conseil exécutif. Elle propose donc que le projet de résolution 
proposé par les quatre pays latino-américains, amputé du paragraphe 2 du dispositif et avec 
le paragraphe 3 du dispositif amendé selon la proposition du délégué du Sénégal, soit adopté 
par consensus. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à accepter la proposition suisse. 

M. MARTINS (Brésil) dit que d'autres délégations devraient pouvoir donner leur avis 
avant qu'une décision soit prise. 

M. ABDULLAH (Ghana) appuie la proposition de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du 
second projet de résolution. Néanmoins, il est content d'entendre que le Directeur général 
envisage d'étudier la question du non-paiement des contributions fixes. Il serait peut-être 
également utile que, dans cette étude, on examinât 1'intention originale des auteurs de 
l'article 7 de la Constitution et ce qu'ils entendaient par "circonstances exceptionnelles". 

Il n'en reste pas moins que les pays qui éprouvent des difficultés à payer leurs 
contributions fixes sont tous des pays en développement et cela rend encore plus difficile 
d'admettre des exceptions ou même de préparer une liste exemplative des causes. Dans la 
mesure où les problèmes énumérés pourraient s‘appliquer à tous les pays en développement, il 
sera difficile de savoir où fixer les limites. Néanmoins, comme le Directeur général a 
accepté de mener cette étude, sa délégation ne cherchera pas à 1'en dissuader. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, il partage le point de vue selon 
lequel les termes "exprime 1‘espoir" n'ont guère de sens et qu'il est préférable d'"inviter" 
les pays redevables d'arriérés de contributions à s'en acquitter. Par ailleurs, il n'a pas 
compris ce que signifie 1‘expression "dans la mesure indiquée". En fonction de quels critères 
se détermine cette mesure indiquée ？ Cela constituerait un mauvais précédent si la 
terminologie admise des Nations Unies devait être modifiée. Ce que l'Assemblée de la Santé 
demande aux pays de payer n'est rien d'autre que leurs contributions fixes. 



M. MORAKE (Botswana) dit que, si le deuxième alinéa du préambule et le paragraphe 1 du 
dispositif du premier projet de résolution ne sont pas inclus, la résolution elle-même 
contredira les faits. Il convient de noter le fait que les privilèges attachés au droit de 
vote de certains Membres redevables d'arriérés de contributions n'ont pas été suspendus. 

Le Dr HIEN (Burkina Faso) approuve la remarque du précédent orateur. La résolution 
devrait indiquer franchement que l'Assemblée de la Santé n'a pas eu le courage de suspendre 
le droit de vote de certains pays, alors qu'elle l'a fait plusieurs années auparavant. Il 
propose par conséquent que le deuxième alinéa du préambule du premier projet de résolution 
soit inclus dans le deuxième projet. 

M. HAMMOND (Canada) dit que sa délégation se sent mal à 1'aise avec les deux projets de 
résolutions, qui reviennent à annuler une décision précédente de l'Assemblée de la Santé. 
Néanmoins, pour être consistant, il est indispensable de restaurer les droits de vote des 
pays qui les ont perdus. 

La délégation canadienne a en particulier quelques problèmes avec le paragraphe 2 du 
dispositif du second projet de résolution. La liste des circonstances exceptionnelles 
comprendra sans aucun doute des circonstances qui permettront à chaque pays en développement 
de faire valoir des raisons pour ne pas payer sa contribution. De fait, si l'on inclut dans 
ces circonstances l'existence d'un déficit budgétaire national important, pratiquement tous 
les pays dans le monde pourront revendiquer cette raison pour ne pas payer. Etablir une 
telle liste revient à ouvrir une véritable boîte de Pandore. Aussi accueille-t-il 
favorablement le fait que les coauteurs soient prêts à supprimer ce paragraphe. Le Conseil 
exécutif devrait néanmoins envisager une étude par le Directeur général sur le problème des 
arriérés. Le Conseil avait étudié cette question plusieurs années auparavant et avait fait 
des recommandations qui avaient abouti à l'adoption de la résolution WHA41.20. Comme il 
semble que l'objectif de cette résolution n'ait pas été atteint, une étude complémentaire 
permettrait peut-être de fournir de plus grandes motivations pour régler ces arriérés. 

La délégation du Canada est prête à accepter le paragraphe 3 du dispositif du second 
projet de résolution tel qu'il est, mais préférerait le terme "invite", afin de rappeler que 
le paiement des contributions est une obligation légale. 

M. MARTINS (Brésil) dit que sa délégation n'a pas 1'intention de s‘opposer au consensus 
sur les termes de la résolution suggéré par le délégué de la Suisse. Il considère néanmoins 
que le deuxième paragraphe du dispositif du second projet de résolution mériterait d'être 
conservé. Il convient que la situation financière des Etats Membres doit être examinée cas 
par cas, mais des directives sont nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles 
auxquelles fait référence l'article 7 de la Constitution. Il se félicite de 1'intention du 
Directeur général de présenter un rapport au Conseil exécutif sur la question du non-
paiement des contributions, compte tenu de ces "circonstances exceptionnelles", le 
Secrétariat n'étant pas compétent pour définir ce que l'on entend par ces termes ; cela 
devrait être fait par l'Assemblée de la Santé, mais il serait très utile pour l'Assemblée de 
la Santé de savoir comment définir ces termes. En 1'absence d'indication sur ce que 1'on 
doit entendre par "circonstances exceptionnelles", il est convaincu que l'article 7 ne sera 
jamais appliqué. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'un consensus semble s'établir sur le deuxième 
projet de résolution et que celui-ci pourrait être adopté sans vote par la Commission de la 
façon suivante : premier alinéa du préambule, inchangé； deuxième alinéa du préambule, 
inchangé； un troisième alinéa viendrait ensuite dans les termes suggérés par le délégué du 
Botswana, qui correspondrait au troisième alinéa du préambule dans le premier projet de 
résolution, et se lirait ainsi : "Notant qu'à l'Assemblée suivante, le droit de vote de 
Membres se trouvant dans des situations analogues n'a pas été suspendu". Le premier 
paragraphe du dispositif du second projet de résolution resterait inchangé； le deuxième 
paragraphe du dispositif serait supprimé； et le troisième paragraphe du dispositif serait 
amendé, comme le suggère le délégué du Sénégal, dans les termes suivants : "INVITE les pays 
redevables d'arriérés de contributions à s'en acquitter en tout ou en partie avant le début 
de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé". 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à approuver le projet de résolution tel 
qu'amendé. 



M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
s’associe à la préoccupation exprimée par le délégué suisse sur le temps qui a été consacré 
à ce point de l'ordre du jour, et pense qu'il aurait été utile que la Commission ait été 
informée sur la façon dont les autres institutions des Nations Unies abordent le sujet. Il 
croit savoir que la pratique normale des Nations Unies est de supprimer automatiquement le 
droit de vote lorsqu'un Etat Membre est redevable de deux années de contributions et qu'il 
est ensuite laissé au Directeur général le soin d'aboutir à un accord avec les pays 
concernés sur les méthodes et les échéances de remboursement des arriérés； ce n'est que si 
des conditions satisfaisantes ont été remplies que le droit de vote est restauré. C'est 
cette direction qu'il souhaiterait voir prendre l'Organisation; à la lumière des remarques 
de M. Uhde sur une étude des raisons de 1'incapacité des Etats Membres à payer, il serait 
très utile que le Secrétariat puisse préparer un document sur la pratique des autres 
institutions à examiner par le Conseil exécutif et, si nécessaire, d'envisager des 
modifications dans les dispositions du règlement y afférent. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à M. Lupton, dit que, premièrement, la 
suspension du droit de vote à l'OMS est facultative, comme il 1‘a déjà indiqué précédemment 
en citant l'article 7 de la Constitution. Deuxièmement, il est exact que, dans les autres 
grandes organisations internationales, la suspension du droit de vote est automatique, et 
non facultative, lorsque les arriérés ont atteint un certain niveau. C'est le cas aux 
Nations Unies, au BIT, à la FAO, et à 1'UNESCO. En fait, un document a été préparé il y a 
quelques années sur le sujet, donnant les détails de la situation dans les autres 
organisations internationales； ce document peut être fourni à la Commission si elle le 
désire. 

Le Dr KOHONA (Australie) dit que sa délégation s'est jointe au consensus dans un souci 
d'équité et de fair play. Elle pense que la Commission, en votant précédemment le maintien 
du droit de vote de Membres redevables d'arriérés en violation de 1‘article 7, a placé 
l'Organisation dans une position délicate. Il n'existe plus aucune sanction efficace contre 
ceux qui persistent à ne pas payer leurs contributions fixes. Cela est injuste vis-à-vis des 
Etats qui remplissent régulièrement leurs obligations, et tourne en dérision 1‘esprit de 
l'article 7. Il prie donc instamment tous les Membres en situation d'infraction à cet 
article d'honorer leurs obligations. Il aurait été utile, comme le Conseiller juridique l'a 
suggéré, que le document préparé précédemment sur la pratique des autres Organisations ait 
été mis à disposition de la Commission. 

3. CONTRIBUTION D'UN NOUVEAU MEMBRE : NAMIBIE : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document A43/26) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit, en présentant le point de 1'ordre du 
jour, que la Namibie, anciennement Membre associé de l'OMS, est devenue Membre de l'OMS 
conformément à 1'article 4 de la Constitution en déposant entre les mains du Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies, le 23 avril 1990, un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

Il est donc maintenant nécessaire que 1'Assemblée de la Santé fixe le taux de 
contribution de la Namibie à l'OMS. La contribution de la Namibie n'a pas encore été fixée 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies, mais le Secrétariat de 1‘Organisation des 
Nations Unies propose de le fixer au taux minimal prévu par le barème de 1‘Organisation des 
Nations Unies, soit 0,01 %. L'Assemblée de la Santé voudra donc sans doute fixer la 
contribution de la Namibie à l'OMS pour l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants 
au taux minimal, comme cela est recommandé dans le document A43/26, jusqu'à ce qu'elle ait 
fixé un taux définitif, sur la base du barème adopté par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. 

En calculant le taux de contribution pour 1'exercice 1990-1991, l'Assemblée de la Santé 
voudra sans aucun doute tenir compte de la résolution WHA22.6, qui prévoit que les 
contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la 
qualité de Membre devront être calculées selon la pratique suivie par 1‘Organisation des 
Nations Unies. Conformément à ce principe, la contribution de la Namibie pour 1990 sera 
ramenée à un tiers de 0,01 %. Si la Commission accepte la proposition du Directeur général 



concernant la contribution de la Namibie, elle voudra peut-être recommander l'adoption du 
projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document A43/23. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver le projet de 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du 
jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1988 : Point 33.1 de l'ordre du jour (document A43/21) ^ — 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que le document A43/21 met brièvement 
en lumière la situation financière de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies et résume les mesures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies lors 
de sa dernière session qui s'est tenue en décembre 1989. On trouvera de plus amples 
informations, notamment les recommandations de l'Assemblée générale, dans le Supplément № 9 
des documents officiels de la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies (A/44/9). Des exemplaires de ce document sont à la disposition des délégués qui 
souhaitent le consulter. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé 
de prendre note du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il 
est présenté dans son rapport annuel pour 1988 et dont lui a rendu compte le Directeur 
général. 

Il en est ainsi décidé. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 33.2 de 
l'ordre du jour (document A43/22) 

Le PRESIDENT dit qu'il s'agit, selon le point de l'ordre du jour, de nommer un membre 
et un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le membre 
et le membre suppléant dont le mandat vient à expiration à la clôture de l'Assemblée de la 
Santé, conformément au principe de la rotation visant à assurer une représentation équitable 
des Régions. Les mandats du membre et du membre suppléant désignés par les Gouvernements du 
Malawi et du Japon viennent à expiration à la clôture de l'Assemblée de la Santé. La 
Commission voudra donc peut-être recommander à l'Assemblée de la Santé comme nouveaux membre 
et membre suppléant des personnes désignées pour faire partie du Conseil exécutif par des 
Etats Membres de Régions non représentées au Comité des Pensions du Personnel, c'est-à-dire 
le Pacifique occidental et l'Afrique. 

M. ONISHI (Japon) propose la Papouasie-Nouvelle-Guinée• 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie cette proposition. 

M. METCHE (Ethiopie) propose le Nigéria. 

Le Dr ESSOMBA OWONA (Cameroun) et M. MORAKE (Botswana) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'objections, considère que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du 
Conseil exécutif, désigné par le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, membre du Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif, désigné par le 
Gouvernement du Nigéria, membre suppléant du Comité. 



5. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 21 de l'ordre du jour (documents EB85/1990/REC/1, 
résolution EB85.R4, et A43/8) 

Le PRESIDENT précise que le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies a été distribué sous la 
cote A43/8. Le Conseil exécutif, après avoir examiné ce point, a adopté une résolution 
(EB85.R4) appelant 1‘attention de l'Assemblée de la Santé sur les recommandations de la 
Conférence. En application de cette résolution, le Secrétariat a élaboré le projet de 
résolution qui figure à la page 2 du document A43/8. 

Le Dr MOHITH (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du 
jour, rappelle qu'à sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil a examiné le rapport de la 
Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des 
Maladies, tenue à Genève du 26 septembre au 2 octobre 1989. La préparation de la nouvelle 
Révision de la Classification internationale des Maladies a pris 14 ans au lieu de dix, ce 
qui a permis un examen approfondi de la structure et du contenu de la Classification, compte 
tenu des besoins nationaux et internationaux eri matière de santé publique. 

La Classification est destinée à permettre des comparaisons entre pays à un moment 
donné dans le temps et à 1‘intérieur des pays et entre les pays sur une période déterminée. 
Elle sert également à établir des statistiques comparatives destinées à faciliter la prise 
de décisions en matière de prévention et la prestation de soins à tous les niveaux. De plus, 
elle facilite la collecte de données épidémiologiques aux fins de la recherche. Dans la 
Dixième Révision, la notion de famille de classifications des maladies et de classifications 
sanitaires connexes a été élaborée pour répondre aux besoins particuliers des spécialités 
médicales et de santé publique. 

La Classification a été rebaptisée "Classification statistique internationale des 
Maladies et des Problèmes de santé connexes" afin de souligner sa finalité statistique. 
L'abréviation CIM sera cependant maintenue pour plus de commodité. 

Après avoir examiné le rapport, le Conseil exécutif a demandé qu'il soit transmis à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Dans sa résolution EB85.R4, le Conseil 
appelle 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur : les recommandations de la Conférence et 
notamment sur les listes pour la mise en tableaux figurant aux annexes I et V du rapport, 
qui constitueront la Dixième Révision de la Classification statistique internationale des 
Maladies et des Problèmes de santé connexes, devant prendre effet le 1
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 janvier 1993； les 
définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité maternelle, 
foetale, périnatale, néonatale et infantile figurant à 1‘annexe II; les instructions à 
suivre concernant le codage des causes de morbidité et de mortalité énoncées dans les 
annexes III et IV; la notion de famille de classifications des maladies et de 
classifications sanitaires connexes et son application et l'établissement d'un processus de 
mise à j our dans le cadre du cycle de révision de dix ans. 

Le Dr IRIYAMA (Japon) pense que l'étude, la planification et 1‘évaluation des 
politiques de santé doivent reposer sur des statistiques sanitaires permettant d'effectuer 
des comparaisons dans le temps à 1'intérieur des pays et entre les pays. Cependant, vu les 
progrès rapides des sciences médicales, les définitions des maladies évoluent et les 
diverses sous-classifications représentent au total plus de 10 000 entrées. De plus, si 1'on 
a besoin de statistiques concernant la mortalité, on a également besoin de statistiques de 
morbidité et d'autres statistiques sanitaires. Il est difficile d'établir une classification 
qui soit à la fois simple et détaillée, immuable mais convertible. La nouvelle CIM-10 et la 
notion de famille de classifications résolvent avec talent ces difficultés. Le mérite en 
revient à l'OMS, à ses centres collaborateurs et aux experts qui ont travaillé sur la CIM. 
La délégation japonaise approuve pleinement le projet de résolution. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) constate que 1‘on peut mesurer le succès de la CIM 
comme classification statistique à 1'étendue de ses applications dans les Etats Membres. 
L'OMS doit donc être félicitée des efforts accomplis pour maintenir et améliorer, pour la 
Dixième Révision, un système souple de classification qui permette de 1‘adapter à ses 
nombreuses applications, de la plus simple à la plus complexe, concernant aussi bien la 
mortalité que la morbidité. 



S'il est important d'assurer la comparabilité des données au plan international entre 
les pays et dans le temps, en évitant d'apporter des changements à la CIM entre deux 
révisions, il est également nécessaire de donner suffisamment de latitude pour que l'on 
puisse prendre en compte les nouvelles affections présentant une importance du point de vue 
de la santé publique sans avoir à attendre une nouvelle révision. La délégation américaine 
approuve donc la recommandation de la Conférence concernant 1’établissement d'un processus 
de mise à jour dans le cadre du cycle de révision de dix ans et soutient le projet de 
résolution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) juge très utile la notion de famille de classifications 
des maladies et de classifications sanitaires connexes et juge satisfaisant le système 
recommandé. Néanmoins, l'accès aux divers membres de cette "famille" pose des problèmes. 
Aussi serait-il bon de publier, en même temps que la Dixième Révision de la CIM, le reste de 
la "famille", c'est-à-dire les autres classifications connexes. 

Il importe également de mettre à jour le système de codage en ce qui concerne les deux 
volumes des Actes médicaux publiés en 1978. Depuis, les progrès techniques rapides ont en 
effet permis la mise au point d'une multitude de nouvelles techniques de diagnostic et de 
traitement. C'est pourquoi la mise à jour des actes chirurgicaux seule ne suffit pas. De 
même, la publication des volumes de la Nomenclature internationale des Maladies concernant 
les groupes de maladies qui ne sont pas encore couverts est indispensable et contribuera 
pour une grande part à la normalisation du diagnostic. 

La Hongrie souhaiterait publier la Dixième Révision en hongrois, comme elle l'a fait 
pour la Neuvième. Pour pouvoir préparer et mettre au point la traduction, elle aurait besoin 
dès que possible des projets de rubriques à trois et à quatre caractères. Elle aimerait 
également que lui soient communiqués les projets sous forme informatisée afin d'adapter la 
version à son système national de traitement des données. 

Afin que le passage à la Dixième Révision se fasse harmonieusement, la Hongrie 
souhaiterait avoir la clé pour la conversion des données de la Neuvième à la Dixième 
Révision et vice versa, ainsi que d'autres logiciels relatifs à la CIM. 

La Hongrie accepte la Dixième Révision et prévoit de 1'appliquer à partir du 
1
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 janvier 1993. Elle effectuera tous les travaux préparatoires nécessaires tels que 
la traduction, la publication des codes de classification, la formation et la mise à jour 
des systèmes de traitement des données. Pour cela, elle sollicitera une aide de l'OMS selon 
les besoins. 

Mme BITNER (Pologne) félicite l'OMS du travail accompli pour la préparation de la 
Dixième Révision de la CIM. La Pologne souscrit entièrement aux recommandations formulées 
par la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la Classification 
internationale des Maladies et à la résolution y relative du Conseil exécutif. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) félicite l'OMS du travail accompli pour améliorer la 
Classification internationale des Maladies et en étendre le champ d'application. Le nombre 
plus élevé d'adaptations par spécialités, dont certaines sont utilisées en Bulgarie, devrait 
normalement permettre une utilisation plus efficace du matériel de référence intégré pour 
une spécialité donnée. L'introduction du système alphanumérique facilitera incontestablement 
le traitement des données et rendra également plus faciles les modifications et 
1‘introduction de suppléments. La délégation bulgare juge satisfaisante la nouvelle 
structure, avec l'introduction de deux classifications additionnelles, ainsi que le nouveau 
nom, qui lui paraît mieux refléter la structure et la finalité de la CIM-10. 

Certains problèmes risquent de se poser par suite de l'introduction de la nouvelle 
révision, notamment dans les pays où les données de morbidité et de mortalité ont été 
informatisées en vue de la reprogrammation et de la comparaison des données sur la base de 
la CIM-9 et de la CIM-10. Aussi le Dr Vassilevsky pense-t-il que la prochaine révision ne 
devrait avoir lieu que dans 15 ans. La délégation bulgare appuie le projet de résolution. 

La séance est levée à 11 h 15. 


