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1. EТY,,CTION DU PRESIDENT 

Le Professeur Рi.RISOT, Président de l'rissemblée de la Santé, ouvre lа 

séance et déclare que le Comité doit tout d'abord élire un Président. 

Sir Lrcot МUD,LIb3 (Inde) est élu Président à l'unanimité. 

2. ELECTION DU Ra�PPORTEUR 

М. Saita (Japon) est élu Rapporteur à l'unanimité. 

3. POINT 7.13 DE L'ORDRE DU JOUR ET RESOLUTION ЕВ17.R27 DU CONSEIL E XEСUTIF 

Le PRÉSIDENT fait observer que tous les participants sont au courant de 

la résolution ЕВ17.R27 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa dix - septième 

session, sur la question actuellement examinée, ainsi que de la discussion qui a 

eu lieu, á ce sujet, pendant la séance du matin de 1'.i,ssemЫée de la Santé. Une 

délégation de la Pologne est à la disposition du Comité et prête á prendre part 

aux débats de celui -ci. Il vaudrait peut -être mieux aborder les aspects généraux 

de la question avant d'inviter la délégation polonaise à participer â la discussion. 

Le Dr J!.FAR (Pakistan) pense qu'il serait utile que le représentant du 

Conseil exécutif donne un résumé des débats qui ont eu lieu lors de la dernière 

session du Conseil. 

Le Dr ВR�1DY, représentant du Conseil exécutif, expose que l'Union des 

Républiques socialistes Soviétiques a fait savoir au Directeur général, avant la 

dix -septième session du Conseil exécutif, qu'elle désirerait, conformément au rè- 

glement intérieur, être représentée quand le Conseil discuterait de la reprise, 
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par les Membres inactifs, de leur participation aux travaux de l'Organisation. 

De fait, l'Union Soviétique a envoyé à 1a dix- septième session du Conseil unе 

délégation qui a donné au Conseil l'assurance que l'Union Soviétique était dési- 

reuse de reprendre sa participation aux travaux de l'Organisation. Elle a demandé 

au Conseil de fixer les conditions dans lesquelles cette reprise pourrait s'opérer. 

De son c8té, pleinement conscient du fait qu'il se compose de 18 personnes et 

qu'il agit en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé dans une organi- 

sation qui compte plus de 80 Etats Membres, le Conseil exécutif a estimé qu'il ne 

lui appartenait pas d'assumer la responsabilité de déterminer ces conditions. 

Il a, en conséquence, adopté la résolution ЕВ17.R27, dont les termes sont connus 

de tous. 

Le Comité estimera pеut -être utile, dans ses délibérations, de relire 

la déclaration qui a été faite par la délégation de l'Union Soviétique au Conseil 

exécutif et dont le texte figure dans les comptes rendus du Conseil. 

Le Dr EVANG (Norvège) est d'avis que le Conseil exécutif a éludé la 

question en ne soumettant pas de suggestions précises à l'examen de l'Assemblée 

de la Santé, d'autant plus qu'il avait eu l'occasion d'en discuter avec la délé- 

gation de l'Union Soviétique. 

Le Dr ВRADY,.représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil 

a été amené á agir comme il l'a fait, parce que toute proposition monétaire qu'il 

aurait formulée aurait pu compromettre la décision finale de l'Assemblée de la 

Santé. En conséquence, il s'est abstenu de présenter des solutions précises. 
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Le PRÉSIDENT observe que, dans ces conditions, il incombe au Comité de 

reprendre l'affaire au point oú l'a laissée le Conseil exécutif. Il estime qu'il 

faudrait se préoccuper d'établir des principes généraux qui seraient applicables 

á tous les cas, passés et futurs, oйla participation de Membres aux travaux de 

l'Organisation pourrait tre suspendue. 

М. GEERAERTS (Belgique) demande s'il faut déduire de la déclaration 

faite dans la matinée par le Président de l'Assemblée de la Santé que l'Union 

Soviétique a modifié, du moins pour le moment, son intention préalablement expri- 

mée de reprendre sa participation aux activités de l'Organisation. Peut -étre le 

Directeur général pourrait -il donner des Éclaircissements A ce sujet, puisque le 

problème examiné comporte certains aspects moraux qui ne doivent pas être 

négligés. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir revu, la veille, la visite du 

représentant permanent de l'Union Soviétique auprès de l'Office européen de 

l'Organisation des Nations Unies à Genève, qui l'a informé que l'Union Soviétique 

ne serait pas représentée à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Lors de 

sa récente visite A Ioscou, le Directeur général avait été informé qu'une délé- 

gation de l'Union Soviétique serait présente A l'Assemblée de la Santé. 

L. GEERAERTS (Belgique) estime qu'en l'absence d'une représentation, 

il est un peu difficile pour le Comité d'examiner la question de la reprise de 

la participation d'un pays quelconque et, en particulier, d'étudier les condi- 

tions financières à fixer en l'Espèce. Dans ces circonstances, la discussion de 

propositions et de contre- propositions se trouve exclue. Si le Comité doit prendre 

une décision, il faudrait, de l'avis de M. Geeraerts, qu'il établisse certains 

principes généraux de bases 
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Le PRESIDENT rappelle que la Pologne se trouve, vis -vis de 1tOrgзni- 

sation, dans la méтe situation que l'Union Soviétique et qu'une délégation polo- 

naise est à lа disposition du Comité pour la conduite de négociations. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la délégation polonaise a indiqué 

qu'elle était prête à entrer en négociations, notamment au sujet des arriérés 

de contributions. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) pense que les principales questions qui se posent 

sont tout à fait claires. Le plus gros obstacle à la reprise, par les мembrэΡs 

inactifs, de leur participation, réside dans la question des contributions arrié- 

rées. L'Union Soviétique n'est manifestement pas encline à verser des contribu- 

tions pour la période pendant laquelle elle n'a pas pris part aux activités de 

l'Organisation, bien que, aux termes de la Constitution, elle ait continué d'être 

Membre de 1'OМS. Il ne fait aucun doute que le retour des pays qui ont cessé de 

participer aux travaux de l'Organisation serait favorablement accueilli par tous, 

dans l'intérêt de l'universalité de l'Organisation. Le premier point à examiner 

est donc celui de savoir si ces arriérés de contributions peuvent ou non étre 

annulés. 

Le PRESIDENT déclare qu'il ne saurait êvidemment être question de renon- 

cer aux contributions dues pour les années 1945 et 1949. Il s'agit de décider s'il 

faudrait exiger la totalité, ou une partie des contributions dues pour les années 

suivantes ou bien ne rien demander au titre desdites contributions. 

Il est peut -être intéressant de rappeler comment une autre institution 

spécialisée a agi dans des circonstances analogues. L'UNESCO a décidé, á sa 
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huitième conférence, que des arriérés similaires de contributions devraient atre 

versés intégralement, mais que leur paiement s'échelonnerait sur un certain nombre 

d'années. Toutefois, cet arrangement s'est heurté ultérieurement à des difficultés. 

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

que le Président a déjà nettement précisé qu'il incombe au Comité de discuter, non 

pas seulement le problème des relations avec certains pays, mais la question tout 

entière en quelque occasion qu'elle puisse se poser, à savoir : quelle décision 

adopter à l'égard d'un Membre quelconque qui se retirerait de l'Organisation et 

qui désirerait ensuite reprendre sa participation ? Dans ces conditions, le Comité 

doit prendre grand soin de ne pas créer de précédent dangereux. 

Il est à peine nécessaire de rappeler que les Assemblées successives de 

la Santé ont constamment été d'avis qu'une cessation de la participation aux acti- 

vités de l'Organisation ne signifiait pas la suppression de la qualité de Membre. 

En fait, des contributions annuelles ont été fixées pour les Membres inactifs. 

En conséquence M. Boucher ne peut que considérer comme juridiquement fondées les 

mesures qui ont été prises. Toute solution que le Comité pourrait recommander 

devrait donc s'inscrire dans le cadre des décisions déjà adoptées; sinon les 

mesures prises par les Assemblées de la Santé antérieures risqueraient d'être 

interprétées comme erronées. 

Se plaçant du point de vue extrême, М. Boucher considère que les con- 

tributions arriérées fixées pour los Membres inactifs devraient être acquittées 

intégralement, ce qui n'excluerait pas cependant des arrangements appropriés en 

ce qui concerne la liquidation de ces arriérés. Le fait que la solution adoptée 
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par l'UNESCO soulève des difficultés d'application ne signifie pas qu'elle ne 

soit pas fondée. C'est donc dans le môme sans que N. Boucher aimerait voir le 

Comité aborder la question. 

Le Professeur РARISOТ (France) estime que la question soulevée par le 

délégué de la Belgique appelle de plus amples Éclaircissements. Il ressort des 

discussions de la séance plénière du matin qu'on se trouve to17,t d'abord en prdsenee 

d'un proЫème général : établir les principes généraux qui doivent régir tous 

les cas dans lesquels un Membre cesserait de participer aux travaux de l'ONS et 

désirerait ensuite reprendre sa participation„ 

Une fois les principes généraux étamais, on pourrait faire jouer des 

асcоmmсdеrnоta judicieux qui soient appropriés aux cas particuliers, compte tenu 

de toutes les circonstances i;tervEnan t en l' espèce. 

М. GEERAERТS (Belgique) remercie les orateurs précédents qui ont fourni 

des éclaircissements sur les points en discussion. Il partage pleinement l'avis 

de M. Boucher selon lequel, la Constitution ne prévoyant pas de modalités de re- 

trait, tous les Membres, qu'ils soient actifs ou inactifs, doivent ttre tenus 

d'acquitter des contributions. Sans cela, la situation de l'Organisation serait 

intenable. 

D'un autre côté, le problème financier suscite de sérieuses répercussions 

lorsque plusieurs Membres inactifs désirent reprendre leur participation. Dans ces 

circonstances, ne vaudrait -il pas mieux envisager un compromis ? En s'en tenant 

á la lettre de la Constitution, l'Organisation risquerait simplement d'aller au- 

devant de difficultés et de manquer le but vers lequel tendent tous ses Membres. 
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Le Dr EVANG (Nоrvègе) considère que 1s orateurs précédents mont 

pas suffisamment souligné le fait que le problème vient de ce que l'AVIS est 

la seule organisation internationale existante qui n'ait pas prévu de modali- 

tés de retrait. La décision prise dans ce sens en 1946 a été influencée par 

le sentiment alors prédominant, que le monde en était arrivé au point oú de 

telles dispositions étaient inutiles. Le temps a prouvé qua cette façon de 

penser était praaturёe, et le Dr Evang estime donc que, une fois la situation 

actuelle réglée, l'Assemblée de la Santé devrait prendre des mesures pour 

amender la Constitution. 

Ce n'est pas en s'en tenant A la lettre de la loi que l'on parvien- 

dra A réparer les dommages résultant de cette lacune. Il est évident que 

l'Organisation et les pays intéressés considéreront la situation sous un jour 

différent. Contrairement A М. Boucher, le Dr Evang n'estime pas qu'il faille 

exiger un versement presque intégral. Les contributions devraient gtre acquit- 

tées en totalité pour les années de participation aux activités de l'Organisation, 

mais, pour les années d'appartenance inactive, le montant des somпх s á verser 

devrait €tre déterminé A l'amiable avec les pays intéressés. Ces pays ne se 

trouvant pas tous dans la remе situation économique, i1 serait difficile de 

fixer un pourcentage général; par conséquent, le paiement d'une somme symbolique 

ppurrait gtre décidé séparément dans chaque cas. 

'ii. ЭOUСНЕR (Royaume -Uni) désire préciser son point de vue; il a vou- 

lu insister non pas sur l'absence de dispositions constitutionnelles concernant 

les modalités de retrait, mais sur les décisions prises par les Assemblées 
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de la Sang successives au sujet de l!ab_ence de certains Membres et sur les 

arrangements comptables qui avaient etc: adоptés pour faire face à la situation 

extraordinaire .résultant de cat état de choses. Le Comité.ne pourrait certaine- 

ment pas prendre de décision impliquant que les décisions des Assemblées de la 

Santé antérieures étaient erronées. 

Le Dr EVANG a suggéré que l'Assemblée modifie la Constitution afin do 

prévoir des modalités de retrait; perconne n'ignore les difficultés que compor- 

tarait une meaure de ce genre. 

Le Р1ЕЅIРNТ déclare que, de toute Évidence, les contributions arriérées 

doivent ttre payées pour les années pendant lesquelles les pays intéressés ont 

été des Membres actifs de l'Organisation. La question qui se pose en réalité, 

est de savoir quelle proportion de la contribution fixée devrait etre acceptée 

pour les années pendant lesquelles ces Membres n'ont pas participé â l'activité 

de l'O1�iS. Techniquement parlant, les contributions sont déjá déterminées mais 

l'on pourrait peut -titre tenir compte des difficultés financières de certains 

des pays intéressés en fixant une contribution proportionnelle. Ce serait évi- 

demment un précédent regrettable que da renoncer entièrement aux contributions 

pour lesdites années. 

La question de l'amendement de la Constitution n'est aucunement du 

ressort du Comité, Toutefois, le Président est d'avis que, étant donné le 

caractère de l'Organisation, tout amendement de ce genre serait A déplorer. 

L'Assemblée mondiale de le Sаnts a toujours tenu compte avec beaucoup 

de compréhension des difficultés financières de ses Membres, et, dans certains 

cas, elle a convenu d'accepter des contributions symboliques. Peut -etre pour- 

rait -elle adopter aujоurдlhui la mime attitude. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Comité qu'il faudra éga- 

lement prendre une décision quant z la période pour laquelle les pays intéressés 

pourraient Être considérés comme i.Immbres actifs. L'Union Soviétique s'est 

déclarée disposée á payer intégralement la contribution fixée pour 1948, mais 

non celle de 1949, année de son retrait. Quatre pays se sont retirés en 1949 et 

cinq en 1950. La question de la contribution au Fonds de roulement ne se pose 

pas. 

Le PRЕSIDEЛΡТ souligne que la décision á 2rendre sur co point dépend 

entièrement de la date de la lettre annonçant le retrait. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que certains des ЛΡembres inactifs 

ont pris position sur la question du paiement des contributions arriérées pour 

les années d'inactivité en se fondant non pas sur des difficultés financières 

internes, mais sur le fait qu'ils se considèrent commс s'étant retirés de l'Or- 

ganisation. Lorsqu'il en est ainsi, il faut respecter la Constitution; lorsqu'un 

pays plaide l'impossibilité de payer, il y a lieu evidem.�e nt de reconsidérer le 

montant fixé. 

Le Dr ЕViN G (Norvège) estime qu'il serait peu diplomatique de contrain- 

dre un pays á présenter une requête précise. Il partage entièrement l'opinion 

du Président selon laquelle la Constitution ne contient aucune disposition 

empéchant l'Assemblée de la Santé de tenir compte de circonstances extérieures. 
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Le PRESIDEUТ demande si la question a été soulevée pendant 1е$ 

discussions qui ont eu lieu avec la dёlégatign dc l'Union Soviétique, lors 

de la session du Conseil exécutif. 

Le Dr BRADY, rеpresentant du Conseil eКéeutif, précise quo cette 

question n'a pas été discutée. Le représentant de l'Union Soviétique a fait savoir 

au Conseil exécutif quo l'Union Soviétique avait l'intention de s'acquitter de 

sos obligations envers l'Organisation depuis 1946 jusqu'à son retrait en 1949. 

D'autre part, il n'a aucunement mentionné que son pays pourrait éprouver des 

difficultés á remplir ses obligations financières. 

ï :í. BOUCHER (Royaume -Uni) demande si l'Assemblée de la Santé est ha- 

bilitée par la Constitution - qu'elle est tenue d'observer - á faire remise de 

contributions arriérées afférentes aux années pendant lcsquеlle s des мcmbres 

ont été "inactifs ". 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il ne те ut quo renvoyer le Comité á 

l'article 56'de lа Constitution qui régit la fixation des contributions annuel- 

les des Etats idiembres. 

1'. BOUCHER (Royaume -Uni) Estime que cot article ne fait que confir- 

mer l'avis précédemment exprimé par lui, à savoir quo tous los 2tats ivicmbres, 

actifs ou inactifs, doivent verser, chaque aine°, une contribution á l'Organisation 
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i. 4. G Е ТS (:3Elgiquе), bien qu'éminemment respectueux des principes, 

estime qu'en les appliquant strictсme nt dans le cas actuel, on risque de com- 

promettre la possibilité d'une solution raisonnable. C'est par suite de l'ab.. 

since, dans 1a Constitution, de toute disposition relative au retrait des 

ilembres que se pose le problème actuel. Unc chose, semble-t-il, devrait titre 

admise, au départ : la contribution devrait titre maintenue intégralement poux 

les années 1945 et 1949, bien que ce soit au cours de celle -ci que l'Union 

Soviétique ait notifié son intention de ne plus participer aux travaux de l'Or- 

ganisation; d'autre part, 1G contribution devrait titre payable intégralement 

dès l'instant оú l'Union Soviétique reprendrait son activité. Tout le prоъlème 

consiste á décider ce qu'il convient de demander á l'Union Soviétique comme 

témoignage do bonne volonté pour la période pendant laquelle cUe est restée. 

inactive. C'est lá le noeud du problémc et e'cst sur ce point qu'il faut faire 

preuve d'un véritable esprit de collaboration internationale. Il importe es- 

sentiellement de rechercher un compromis qui permette aux embres inactifs de 

revenir au sein de l'Organisation, objectif dont maintes resolutions ont 

souligné l'importance pendant toute la période d'inactivité. 

Le ?ВF'SIDDP ?T apoofle l'attention sur l'article lS m) de la Consti- 

tution,qui donne l'Assemblée mondiale de la Santé, an qualitú d'organe dircc -• 

tour suprtne de l'Organisation, le droit de "prendre toute autre mesure propre 

A réaliser le but de l'Organisation ". A son avis, cet article permet á 

l't,ssemblée d'agir en toutes circonstances. 
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rí. BOUCHER (Royaume -Uni) ne peut pas se rallier á cette interpre- 

tation qui rendrait absolument impossible l'apr�lication de la. Constitution 

it qui, il en est convaincu, ne saurait ctre approuva par un tribunal. 

Puisqu'il a lui, -meure soulevé la question constitutionnelle, il 

formule la suggestion suivante : si los pays intéressés acceptaient de re- 

connattrc que leur contribution a été convenablement fixée pour les années 

d'ttinactivité" et que los arriérés doivent étre ра:1эе, un accord pourrait 

intervenir on vue Ce 'le pas invoquer les sanotioпs рrёv еe par l'article 7 

do la Constitution, dans le cas ois des versements ,o�еlоnпéa seraient еf - 

fесtuás. 

Le Dr Sl iPAR (Youÿoslavie), rappelant les difficultés constitution- 

nelles auxquelles s'est heurtée, on 194L, l'Organisation mondiale de la 

Santé, fait observer que, si elle est parvenue â los surmonter, c'est parce 

qu'elle a reconnu qu'il importait au plus haut point que les 'tats du monde 

entier fassent partie de l'Orzanisation et parce qu'elle a fait triompher ce • principe. Il invito instamment le Comité â s'inspirer de nouveau de ce prin- 

cipe et â adopter une attitude conciliante, afin de ne pas faire inutilement 

obstacle au retour des nombres 'linactifs ". Etant donné la décision historique 

que l'Assemblée de la Santé est appel c á prendre, les conditions fixées 

doivent titre aussi douces que possible. Le but avoue; de l'Oi.S est d'atteindre 

íi l'universalité; sans la coopération des јсmbres inactifs, cela sera 

impossible. 
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Le.Dr Stampar propose que le Comité demande le paiement inf égral des 

contributions pour les années de participation "active" et suggère un paiement 

symbolique, à déterminer, pour les années où les Membres en question ont été des 

Membres inactifs ". 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie cette motion. 

En réponse au Dr SCНEELE (Etats -Unis d'Amérique), le PRESIDENT assure 

le Comité que les avances au Fonds de roulement seraient exigées pour toutes les 

années considérées, "actives" et "inactives ". 

Le Dr ТURВОТТ (Nouvelle -Zélande) demande à quel moment le Comité estime 

qu'il y aurait lieu de fixer un paiement symbolique. 

Le Dr SТAMPАR (Yougoslavie) précis: que sa proposition tend essentielle- 

ment à ce que le Comité consulte à ce sujet les observateurs polonais avant qu'un 

chiffre ne soit fixé' Il estime que, une fois accueilli favorablement le retour 

de la Pologne à une participation active, il ne sera pas difficile dtabou' ir è. une 

décision, en consultation avec les observateurs polonais eux- mé`meso 

Décision : Le Comité décide 

1) de proposer le paiement intégral de la contribution pour les années 
pendant lesquelles les Membres "inaс tifs" ont participé activement, et 

2) de proposer le paiement d1une contribution symbolique pour les années 

dl "inactivité ". 
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Le PRESIDENT, après avoir souhaité la bienvenue aux observateurs polonais, 

expose les vues du Comité, qui désire se montrer aussi conciliant que possible quant 

à la contribution symbolique. Toutefois, le Comité est conscient des devoirs que 

lui impose la Constitution. Les observateurs polonais comprendront certainement 

que, bien que certains des Etats Membres considérés aient cessé d'étre actifs plus 

t8t que d'autres, il est normal qu'ils aient à verser leur contribution intégrale 

pour toutes les années de participation 'active ". Le Comité envisage un paiement 

symbolique pour les années di "inactivité" et souhaiterait connattre l'opinion des 

observateurs polonais avant de soumettre une recommandation à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur КACPRZАК (Pologne), Observateur, remercie le Comité de son 

accueil et déclare que la Pologne désire sincèrement reprendre sa collaboration 

active avec TOMS. Il se rallie é. l'opinion du Comité en ce qui concerne le paie- 

ment pour les années passées ou à venir d'activité, mais il estime que, quel que 

soit le point de vue strictement juridique, son pays ne devrait pas &tre appelé à 

verser une contribution pour les années durant lesquelles il n'a pas rendu de ser- 

vices à 11OMS et n'en a pas reçu d'elle. Il serait heureux de savoir de façon 

détaillée comment le Comité entend répondre à d'autres demandes semblables, 

Le PRESIDENT explique que, mémе en l'absence d'échanges de services, les 

Etats Membres, si "inactifs" qu'ils soient, ^,onservent l'obligation d'aider l'OMS 

à poursuivre sa tftche malgré le supplément de charges financières qui, comme on a 

pu le voir, retombe inévitablement sur les autres Membres. 
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Le Professeur К СРRZР'К (Pologne) exprime 1'espoir que 110MS, dans l'in- 

térdt de son universalité, s'abstiendra d'opposer des obstacles insurmontables 

au retour des Membres "inactifs`', 

Le PRESIDLNТ explique que la discussion amicale que le Comité désire avoir 

avec les observateurs polonais our l'ensemble de la question a précisément pour but 

d'emp$cher que des obstacles ne soient involontairement soulevés. 

Le Dr STA.MАR (Yougoslavie) déclare que le paiement symbolique qu'il 

envisage serait très minime. Les observateurs polonais pourraient -ils, dans ces 

ccnditiоns2 tomber d'accord avec le Comité ? 

Le Professeur КАСРR7 К (Pologne) répond qu'il lui faut prendre le temps 

do réfléchir á la questicn, 

Le Comité а' -t -il pris.une décision au sujet du paiement de contributions 

pour des fractions d'années ? En effet; la décision prise par la Pologne de cesser 

sa participation active à l'Orgлnisation a été notifiée à 110M8 le 15 аоtt 1950. 

Le Professeur Кs,сprra1 prie instiпment le Comité de se souvenir que les 

paiements de la Pologne à lIONS doivent trе effectués en devises étrаΡngères a 

prélever sur le budget normal du 1inist'ere de la Santé0 Si la Pologne devait verser 

uno somme par trop importante, elle se trouverait de ее fait dans l'obligation do 

réduire des јmроrtt ins vitales de matériel et de fournitures sanitaires. 

Le Professeur К оprza.v sхp,ime la certátude que 11015 se refusera à placer 

son pays en face d'un tel дilemme, 
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En réponse au PRESIDENT, le Professeur КAСPRZAК déclare que la possibilité 

pour la Pologne de consentir h un paiement symbolique dépendra du montant de celui -ci. 

Il préférerait participer à la discussion de ce montant, si le Comité le veut bien, 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) pense que les détails des versements que la 

Pologne devrait effectuer pour les années de participation active pourraient ttre 

réglés entre les experts financiers de 11OMS et ceux de la Pologne. Il souligne 

à nouveau que le paiement symbolique qu'il envisage serait réellement très minime 

et n'aurait pas pour effet de placer la Pologne devant le dilemme dont il viernt 

dIttre question. 

Le Dr DIAZ- COLLER (lexique) suggère de prendre pour base de la discus- 

sion un montant représentant, par annéе d'inactivité, un douzième de la contribution 

d'une annéе. 

Le Professeur КACPRZAК (Pologne) craint que ce chiffre ne s'élève à 

$10 000 par an, 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare qu'il serait personnellement disposé 

à accepter un chiffre très faible, 

Le Professeur КАСРR7АК (Pologne) fait observer que, si la Pologne devait 

payer intégralement sa contribution, il lui faudrait transférer environ $640 000, 

ce qui est évidemment au- dessus de ses moyens. 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) pense que les observateurs polonais préfére- 

rout peut -ttre ех er à loisir les suggestions du Comité, 
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Le Professeur KACPRZAK (Pologne) désire connattre l'Opinion du Comité 

sur la somme à verser pour 1950. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie le Comité au rapport de la dix -septième 

session du Conseil exécutif (Actes off. 6g p. 68) qui contient un état des sommes 

dues, pour les années 1948 à 1955, par les Membres qui n'ont pas participé pleine- 

ment aux travaux de l'Organisation. La contribution de 1956 s'élève à `114 130. 

Le Professeur KACPRZAK (Pologne) prie le Comité de ne pas perdre de vue 

que, si elle n'a adressé sa notification que le 15 aoйt 1950, la Pologne a en fait 

cessé de recevoir les services de 11ОМS dès le début de l'année en question. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Kaoprzak s'il accepterait la suggestion 

du représentannt du Mexique, la lumière des explications fournies par le 

Directeur général. 

Le Professeur a CPRZAU (Pologne) espère que son pays, qui est le pre- 

mier des Membres inactifs à demander la régularisation de sa situation, ne sera 

pas, de ce fait, l'objet d'un traitement moins favorable. 

Le PRÉSIDENT déclare ne pas pouvoir garantir que des conditions iden- 

tiques seront offertes dans tous les cas, mais il assure l'observateur polonais qu'il 

est improbable que des demandes présentées à une date postérieure soient traitées 

plus favorablement. 

Le Dr ''VANG (Norvège) déclare que, tout en souhaitant vivement le retour des 

Hembree "inactifs ", le Со:aité est aussi рrоfоndv&.юnt conscient des besoins cоnsidéra'ъlas 
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de 1'0МS, Par rapport à l'ampleur de sa tache, 1'ONS est la moins richement dotée 

des institutions spécialisées, et c'est pourquoi le Comité est obligé de demander 

à la Pologne de verser une somme aussi forte qu'elle l© peut pour aider à l'accom- 

plissement de cotte importante mission. 

Lo Comité n'a pris aucune décision au sujet du paiement à faire pour 1950. 

En ce qui concerne le vErse ment symbolique, le Dr Evang demande instamment 

à l'observateur polonais d'accepter un chiffre aussi élevé que possible afin que 

l'action de 1IOиS, qui intéresse également tous les Membres, s'en trouve renforcée 

au maximum, 

Le Comité n'a pas pris de décision définitive sur la question de savoir 

si toutes les demandes analogues à celle de la Pologne seront traitées de faon 

identique. Le Dr Evang estime personnellement que 1'OMS fera bien d'examiner 

сhгΡзa0 ,ае séparément, en tenant compte de toutes les circonstances et en appor- 

tant une certaine souplesse dans ses décisions. 

Le Dr JURКIEfWICZ (Pologne), Observateur, exprime la crainte qu'une telle 

souplesse ne donne à d'autres pays la possibilité de reprendre leur place à des 

conditions moins lourdes que celles proposées pour la Pologne, à moins que le Comité 

n'établisse certains principes applicables à tous les cas. 

Le Dr EVANG (Norvège) répond que ce point do vue sera certainement pris 

en considération, Dès qu'un accord aura ótó réalisé, la Pologne sera invitée à 

prendre sa place pour participer á la présente session. 



A9 /SC l /Мin/1 
Page 20 

Le PRESIDENТ précise que l! adoption do la proposition mexicaine implique- 

rait le paiement d'un montant de $33 210 pour les années 1951 -1955. 

Le Dr ТURВ гТ (Nouvelle -Zélande) fait remarquer que la suggestion mexicaine 

ne peut pas €зtre considérée comme une proposition émanant du Comité. 

Le Dr SТAMPAR (Yougoslavie) suggère que le Co::rité s'ajourne pour se donner 

le temps do discuter des remarques présentées par les observаteurg polonais et pour 

permettre à ceux-ci d'étudier les suggestions du Сamité. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur КA.CРRZРК (Pologne) remercie le Comité d'avoir donné à son 

pays la possibilité d'exposer ses vues sur cette très importante question. Ses 

collègues et lui étudieront les suggestions du Comité. 

La séance est levée à 19 heures. 


