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1. EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU COÎÎITE SPECIAL 
(document SC/Wp/l) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le rapport du Comité spé-

cial sur les moyens de faciliter la reprise par les Membres inactifs de leurs 

droits et obligations et notamment sur le problème des arriérés de contributions 

de ces Membres, 

Mr SAITA (Japon), Rapporteur, donne lecture du rapport qui fait l'objet 

du document SC/kP/l, 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de supprimer les mots "ad hoc" qui figurent 

dans le titre du "Comité spécial ad hoc de l'Assemblée", en tête du projet de rap-

port. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EVANG (Norvège) propose la suppression des mots "quia© rapportent 

aux obligations financières des Membres" au troisième paragraphe du projet de réso-

lution soumis à l'adoption de l'Assemblée de la Santé, Cette proposition est moti-

vée par le fait que les "Membres inactifs", au sens où l'entend l'Organisation, 

pourraient ne pas accepter toutes les conséquences de cette définition. Le Dr Evang 

se demande d'autre part s'il ne serait pas préférable de faire mention, dans le 

projet de résolution, d'"anciens Membres" ou de "pays" et non de "Membres", ce 

qui permettrait de concilier les deux points do vue. Il n'insistera d'ailleurs 

pas зиг cette deuxième proposition. 
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Le PRESIDENT estime que la deuxième proposition du représentant de la 

Norvège fait intervenir d'importantes considérations juridiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le représentant do l'URSS, avec 

qui il s'est entretenu du problème, n'a jamais soulevé le point de droit relatif 

à la qualité de Membre, 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, prenant la parole sur 

l'invitation du Président, déclare que le paragraphe 3 du dispositif du projet 

do résolution recommandé par le Comité spécial n'indique pas clairement si les 

cinq paiements en question comprennent los versements au Fonds de roulement et 

les contributions, ou bien s'ils concornont uniquement les contributions, les 

versements au Fonds de roulement dovant être effectués à part, 

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

administratifs et financiers, précise que le paragraphe 3 du dispositif du projet 

de résolution a uniquement trait aux versements à opérer en application des para-

graphes 1 et 2, Le paragraphe 4 qui vise los versements au Fonds de roulement, 

est une disposition distincte, Los versements au Fonds de roulement devront être 

effectués indépendamment et en sus de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 3» 

Le paragraphe 3 présento néanmoins une certaine ambiguïté en ce qui 

concerne la date exacte du premier des cinq versements annuels. M, Siegel suggère 

donc, pour plus do précision, que ce paragraphe soit modifié ainsi : "3, DECIDE 

que les paiements requis aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être 

effectués en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, qu'ils pourront êtro 
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opérés, si los Membres intéressés désirent se prévaloir de cette disposition, par 

versements annuels égaux échelonnés sur une période de cinq ans à dater de l'année 

où le pays reprend sa participation active, 

Il en est ainsi^écidé. 

Le PRESIDENT désire mettre le Comité spécial au courant des conversa-

tions que lui-même, puis le Directeur général, ont eues avec les représentants 

de la Pologne* Ces derniers avaient d'abord essayé do rouvrir la question de la 

monnaie de paiement, mais lo Président leur a déclaré sans équivoque que le Comité 

spécial avait adopté, sur ce point, une attitude irrévocable, par souci de main-

tenir l'uniformité de la pratique. 

Les représentants de la Pologne ont ensuite soulevé la question de 

1técholonnoment des versements et ont souligné que 1'UNESCO avait accepté une 

période de douze ans. Lo Président leur a fait observer que les monnaies de paie-

ment pour les versements à 1'UNESCO étaient différentes, et a ajouté qu'il on réfé-

rerait au Comité spécial, 

La question se posait aussi de savoir si la Pologne reprendrait sa participa-

tion pendant l'année en cours ou si elle attendrait janvier 1957. Dans la pre-

mière hypothèse, 3es obligations financièros seraient plus grandes et atteindraient 

environ £>114 000. Si, en revanche, la Pologne attendait 1957, ses obligations fi-

nancières seraient notablement plus faibles. Les représentants de la Pologne ont 

finalement exprimé le désir de discuter le problème avec le Directeur général, 

et le Président a donc invité ce dernier à participer aux conversations. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les représentants de la Pologne lui ont 

demandé de leur indiquer quels avantages leur pays retirerait s'il reprenait sa 

participation en 1956. Il leur a expliqué que la Pologne pourrait commencer immé-

diatement à prendre part à certaines activités de la Région de l'Europe et aux 

délibérations du Comité régional qui se réunira en septembre pour examiner le pro-

gramme de 1958. Il a ajouté qu'il avait fait savoir au Conseil exécutif qu'il au-

rait peut-être à soumettre un supplément au programme et au budget de 1956 pour 

faire face aux besoins urgents que pourrait entraîner l'assistance aux pays qui 

reprendraient une participation active aux activités de l'Organisation pendant 

l'année en cours, mais il n'a évidemment pas pu préciser aux représentants de la 

Pologne quelle serait la décision que l'Assemblée adopterait finalement au sujet 

de cet éventuel supplément au programme et au budget de 1956, En réalité, il im-

porto tout d'abord de savoir si la Pologne a, dès maintenant, l'intention do par-

ticiper activement aux travaux de l'Organisation et, dans l'affirmative, de quels 

services ello aurait besoin. Le Directeur général ne pense pas que des arrange-

ments spéciaux seraient nécessaires pour les programmes régionaux puisque les pro-

jets en question figuraient dans le programme de 1956 qu'il a présenté à la Hui-

tième Assemblée mondiale de la Santé. D'autre part, il lui paraît difficile d'en-

visager de très nombreux projets individuels à mettre en train pour la Pologne 

en I956, étant donné les questions de temps, de personnel et de fournitures qui 

interviennent. Enfin, dans les limites des ressources mises à sa disposition par 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il aurait les plus grandes difficultés 

à assurer des services autres que ceux qui sont déjà autorisés. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il a promis à la délégation polonaise de soule-

ver de nouveau la question de la période de cinq ans. Il l'a toutefois avertie 

qu'il était très douteux que le Comité spécial consente à reconsidérer d'autres 

problèmes. C'est à la Pologne à décider si elle entend reprendro sa participation 

dès maintenant ou en 1957. Tous los Membres qui ont été inactifs so trouvent 

devant le mémo choix. 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'il importo avant tout 

do se mettre d'accord sur une période précise. 

Le Dr STAiïtPAR (Yougoslavie) est d'avis que l'Organisation devrait faire 

tout son possible pour faciliter le retour dos Membres inactifs et il suggère que 

la période soit portée à dix ans. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que 1'UNESCO a fixé des périodes différentes 

selon les pays : dix ans dan3 certains cas, douze ans dans d'autres. 

M. GEERAERTS (Belgique) reconnaît que les périodes fixées par 1'UNESCO 

diffèrent, mais il ajoute que les montants des sommes dues différaient eux aussi. 

Il serait, selon lui, très regrettable d'aller au devant d'un échec pour une 

question de quelques années. 

Le PRESIDENT fait remarquor quo la difficulté réelle résido dans la ques-

tion des devises fortes. Pour ce qui est do la période il pense que la Pologne ac-

cepterait le chiffre de dix ans. Le Comité spécial acceptera sans doute le libellé 

suivant : "ne dépassant pas dix ans". Telle serait la recommandation du Comité qaécial. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance 03t levée à 18 h.05. 


