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1. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L'APPLICATION nF L'ARтICТ 7 DE LA CONSТIТUTION : Point 3.12.2 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA16.20 et EB33.R17; documents А17 /AFL /8 et Add..1 et 2; 
AFL /Conf. Doc. No 5) (suite et fin de la discussion) 

Le PRESIDENT indique que le groupe de travail auquel la question avait été 

renvoyée a pu se mettre d'accord sur un texte de synthèse (document AFL/Conf. Doc. No 5) 

et que les délégations qui avaient proposé les deux projets de résolution primitifs 

ont accepté de les retirer en faveur de cette nouvelle version. La Commission n'a 

donc à examiner qu'un seul projet de résolution, qui est ainsi libellé : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutiflet de son Comité spécial2 sur 

les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant avec regret et inquiétude que Haïti et l'Uruguay sont redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure qui oblige l'Assemblée, aux termes 

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

le droit de vote de ces Membres; 

Ayant examiné la communication par laquelle Haïti expose les raisons pour 

lesquelles il lui a été difficile de régler ses arriérés de contributions, ainsi / 

que les eхplicаtïóns données par le représentant permanent de l'Uruguay sur la 

situation dans ce pays dans la communication qu'il a adressée au Directeur géné- 

ral, ces deux communications3 ayant été revues après le rapport du Comité 

spécial; et 

1 Résolution EB33.R17, Actes off. Org. mind. Santé, 132, p. 13. 

2 Document А17 /AFL/8. 

3 Documents А17 /AFг,8, Add.1 et Адd.2. 



A l7/АFL/14±п/6 

Page 3 

Réaffirmant lés dispositions de là résolution WНA16.20 1 

1. DECIDE, à la lumière des ass гаnсе contenues dans les communications 

d'Haïti et de l'Uruguay et selon lesquelles des paiements seraient effectués 

aussitôt que possible, de ne pas suspendre le droit de vote d'Haitti et de 

l'Uruguay à la Dix -Septième Assemb ée mondiale de la Santé; 

2. PRIE INSTAMMENT ces Membres de régulariser leur situation de manière que 

le Conseil exécutif, à sa trente- cinquième session, et'la Dix- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer cette question; et 

3 PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 

intéressés. 

Après avoir remercié les membres du groupe de travail de leurs efforts très 

fructueux, le Président invite la Commission à se prononcer sur le texte qui lui est 

Le Dr CAYLA (France) remercie et félicite le groupe de travail de son 

excellent travail. La délégation française s.ppuiе bien Volontiers le projet de réso- 

lution présenté. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique que sa délégation est heureuse de pouvoir 

appuyer également le projet de résolution. Une fois de plus, le recours á un groupe 

de travail pour résoudre un problème difficile s'est révélé une procédure efficace. 

Le Dr CHATTY (Syrie) joint ses remerciements à ceux qui ont été adressés 

au groupe de travail. Il est toutefois très préoccupé. Dans les deux projets de. 

1 Recueil des résolutions et décisions.. septième édition, page 276. 
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r ésol tiоn_p1>imitifs, l'un faisait état de regret et l'autre d'inquiétude. Or, le 

nouveau projet de résolution reprend ces dе ' t�im:, ce qui, de l'avis de la délé- 

gation de la Syrie, est excessif eu égard à la. situation réelle. De plus, la nouvelle 

rédaction гiё Nient pas compte du fait que les deux gouvernements intéressés ont fourni 

des explications et ont exprimé leur regret de la situation malheureuse dans laquelle 

ils se trouvent vis- .vis de l'Organisation, 

L'article 7 de la Constitution n'a rien de draconien; en fait, il ne pres- 

crit rien d'obligatoire. Les mots " regret" et "inquiétude" devraient étre réservés 

à des cas plus sérieux. Haïti, ayant été frappé par un cataclysme naturel, mériterait 

davantage une expression de sympathie quo. l'énoncé d'un regret, et la Commission 

devrait tout mettre en oeuvre pour táeher de trouver par l'entгеs i e du- Directeur 

général un compromis pour sortir de la difficulté ainsi créée. Aussi le Dr Chatty 

proposa -t -il formellement la suppression des mots "avec regret et inquiétude" au 

deuxième paragraphe des considérants. 

Le Dr Chatty aurait un autre amendement à proposer, mais, avant de le pré - 

senter formellement, il airoerait savoir si le Directeur général verrait une objection 

intervenir dans la question et à en discuter avec les gouvernements intéressés. 

M, AL -HIGGI (Koweit) déclare que sa délégation se réjouit de l'esprit de 

sympathie et de compréhension avec lequel il a été tenu compte des difficultés des 

deux pays en question. Il apparа't'une nouvelle preuve que tous les Etats Membres 

font partie d'unе métre f,u 11a. N. Al-haggi est reconnaissant аи' Président, аux délé- 

gations qui ont proposé les deux projets de résolution primitifs et au groupe de 
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travail des efforts qu'ils ont déployés en l'occurrence. Il appuiera le nouveau 

projet de résolution dans l'espoir que la situation des deux pays en cause sera 

bientót régularisée et que l'ensemble de la question pourra ainsi recevoir une solu- 

tion définitive. 

М. de CONINCK (Belgique) fait remarquer que les mots "avec regret" avaient 

déjà été employés dans la résolution correspondante de la Seizième Assemblée mondiale 

' de la Santé (résolution WRA16.20). 

М. NGANDU (Сongo- Léopoldville) dit que sa délégation est très heureuse de 

la célérité avec laquelle le groupe de travail s'est acquitté de sa tâche. Le projet 

de résolution qu'il a soumis est satisfaisant, si ce n'est qu'il ѕетbl superflu 

d'exprimer à la fois regret et inquiétude. Les regrets paraissent justifiés dans 

les с•irconstances présentes mais, comme des raisons valables ont été données pour 

expliquer les retards, il n'y a apparemment aucune raison d'aller plus loin. 

Le Dr LISTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 

que le groupe de travail a parfaitement synthétisé les idées exprimées dans les 

projets de résolution primitifs et déclare que sa délégation appuie pleinement le 

nouveau texte qui est soumis à la Commission. Il ne voit absolument aucune raison de 

ne pas conserver les mots "avec regret et inquiétude "; il est évidemment à regretter 

que les deux pays n'aient pas pu faire face à leurs obligations et il est non moins 

évident que l'Organisation peut s'inquiéter d'avoir été privée jusqu'ici des fonds 

correspondants. 
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Le Dr MAHFUZ PLI. (Pakistan) remercie lui aussi le groupe de travail qui, 

par ses efforts, a réussi à aplanir les divergences d'opinions et à proposer un 

projet de résolution :acceptable pour les délégations qui avaient proposé les deux 

projets de résolution initiaux. La délégation du Pakistan est parfaitement consciente 

des répercussions que peut avoir sur l'économie d'un pays en voie de développement 

une calamité naturelle ou un léger déficit du terme des échanges pour une matière 

première. Aussi le délégué du Pakistan tiendrait -il beaucoup à ce qu'on ne fasse 

rien qui puisse donner l'impression que l'Organisation manque de compréhension pour 

des pays qui sont en train de traverser une situation difficile. Cela dit, il est 

nécessaire de préciser que c'est précisément à cause de ces circonstances spéciales 

que les dispositions de l'article 7 ne sont pas appliquées. Le nouveau projet de 

résolution tient admirablement compte de, cette double nécessité et les mots "avec 

regret et inquiétude" expriment parfaitement les deux aspects de la situation. Aussi 

la délégation du Pakistan appuiera -t -elle le projet de résolution. 

Mlle LUNSINGН MEIJER (Pays -Bas) déclare que sa délégation est heureuse 

d'appuyer le projet de résolution qui est soumis à la Commission. Elle ne peut 

partager le point de vue exprimé par le délégué de la Syrie : la situation concernant 

Haïti et l'Uruguay donne matière à regret et à inquiétude, de sorte qu'il n'y a aucune 

raison pour que l'Assembléе de la Santé ne le déclare pas explicitement. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, se référant á la remarque 

du délégué de la Syrie, tient tout d'abord à souligner que le Directeur général 

est toujours prét à faire de son mieux pour satisfaire toute demande exprimée par 



A17 /AFL /мin /б 

Page 7 

l'Assemblée de la Santé. En l'espèce, le Directeur général attache une valeur perma- 

nente à la demande formulée par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé dans la 

résolution WНA16.20 (paragraphe 4 du dispositif) qui le prie d'étudier leurs 

difficultés avec les Etats Membres intéressés et de faire à nouveau rapport. Dans 

ces conditions, il n`y a pas lieu de répéter ces instructions dans une résolution de 

la présente AssemЫée de la Santé. En d'autres termes, la demande faite restera en 

vigueur aussi longtemps que la situation persistera et elle guidera le Directeur 

général dans les mesures qu'il prendra . 

Le Dr СНАТГУ (Syrie) estime que la considération formulée par le délégué 

de la Belgique appuie en fait l'amendement qu'il propose; il n'y a aucune raison 

de réitérer le regret exprimé dans la résolution WHA16.20 

Il remercie le Secrétaire de l'explication qu'il a donnée au sujet de 

la position du Directeur général et il propose que le dernier paragraphe des 

considérants devienne le paragraphe 1 du dispositif, le mot "réaffirmant" étant 

remplacé par le mot. "réaffirme" et les autres paragraphes du dispositif étant 

renumérotés en conséquence. 

M. MacKITTERICK (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose à cet amendement. L'intro- 

duction d'une référence aux dispositions de la résolution WHA16.20 dans le dispositif 

mettrait en cause lа Bolivie, le Guatemala et le Panama, dont la situation financière 

vis -à -vis de l'Organisation n'est plus en cause alors que la même référence dans les 

considérants est indispensable pour que l'Assemblée ne donne pas l'impression de 

revenir sur sa position. 



А17 /AFL/Min /б 
Page 8 

M. BAUER (Canada) se demande si l'adjonction des mots "de discuter la 

question avec eux" à la fin du paragraphe 3 du dispositif ne serait pas de nature 

à donner satisfaction au délégué de la Syrie tout en évitant la difficulté très 

réelle signalée par le délégué des Etats -Unis. Il estime lui aussi que le Directeur 

général continue d'être habilité à agir en vertu de la résolution WHА16.20, mais il 

serait prêt à accepter cette précision si elle pouvait donner satisfaction au 

délégué de la Syrie. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) estime opportun d'introduire dans les considérants 

une référence à la résolution WHА16.20, qui constitue la base des recommandations 

formulées dans le dispositif du projet de résolution. 

Bien qu'elle ne soit évidemment pas indispensable, il serait prêt néanmoins 

à accepter l'introduction dans le paragraphe 3 du dispositif d'une adjonction du 

genre de celle qui a été suggérée par le délégué du Canada. 

Le Dr CHAТТY(Syrie) est reconnaissant à la délégation du Canada de son 

esprit de coopération. Si cette délégation était prête à proposer formellement un 

amendement dans ce sens, lui -même serait disposé à retirer son deuxième amendement. 

М, BAUER (Canada) hésiterait à- présenter une proposition formelle à moins 

d'être assuré que les autres membres du Groupe de travail officieux n'y voient pas 

d'objection. Il a fait partie du Groupe de travail et le projet de résolution en 

discussion a eu l'assentiment de tous les participants. 
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M. PUDJOSUER0Т0 (Indonésie) indique que sa délégation appuiera le premier 

amendement proposé par le délégué de la Syrie; en second lieu, qu'elle proposera le 

remplacement du mot "assurances" par le mot "explications" au paragraphe 1 du dispo- 

sitif. En effet, le mot "assurances" peut étre interprété comme une mise en doute de 

la bonne volonté des deux gouvernements intéressés, alors que ce n'est pas le cas. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) tient à reprendre formellement la suggestion du 

délégué du Congo ( Léopoldville) à l'effet de conserver les mots "avec regret" et de 

supprimer les mots "et inquiétude" au deuxième paragraphe dès considérants. 

Il ne voit pas ce qu'on changerait en transférant des considérants au dis- 

positif la référence à la résolution WHA16..20. En ce qui concerne la suite à donner, 

lo Directeur général se tiendra automatiquement en contact avec les Etats Membres 

intéressés selon la pratique normale. 

M. FURLONGER (Australie) est quelque peu surpris et préoccupé du tour pris 

par lá discussion. Il a lui -mémе fait partie du Groupe de travail, auquel était libre 

de participer tout délégué qui avait une opinion à faire valoir sur la question. Le 

Groupe de travail comprenait en effet. non seulement les délégations qui avaient 

patronné les deux projets de résolution primitifs mais encore d'autres délégués qui 

avaient joué un r<1e important dans l'effort tendant à concilier les points de vue 

en présence. Ce travail a eu pour résultat le projet de résolution délicatement 

équilibré dont est actuellement saisie la Commission. L'inclusion du membre de phrase 

"avec regret et inquiétude" est le résultat d'un compromis dans '..duel chaque partie 
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a fait des concessions sur un point ou sur un autre. Si l'équilibre ainsi réalisé 

était maintenant rompu, la Commission risquerait de se trouver en difficulté sur 

d'autres points. 

Dans l'usage général, le mot "assurances" vise l'avenir, tandis que le 

mot "explications" se rapporte au passé. Par conséquent, c'est bien lo mot "assu- 

rances" qui parait se justifier en l'espèce. M. Furlonger serait prêt à accepter 

l'adjonction suggérée par le délégué du Canada, mais il aurait beaucoup de peine á. 

accepter certains des autres amendements proposés car, à son avis, ils risqueraient 

de rompre tout l'équilibre du projet de résolution. Si la discussion se poursuit 

comme elle vient de s'engager, la Commission pourrait fort bien se voir contrainte 

de créer un autre groupe de travail, ее qui ne ferait que retarder les choses. 

Le Dr СAYLA (France) est d'avis que la question a été discutée d'une manière 

extrêmement complète et détaillée. Le projet de résolution proposé par le Groupe de 

travail est une solution de compr.дmis et devrait donc être acceptable pour tous. Or, 

des amendements de plus en plus nombreux s'accumulent. La question serait simplifiée 

si tous les membres du Groupe de travail acceptaient ces amendements. En ce cas, le 

Dr Cayla serait prêt à les accepter lui aussi. Sinon, il y a deux solutions : soit 

que les auteurs des amendements les retirent, soit que la Commission vote sur les 

amendements qui ont été maintenus. 

De toute façon, le Dr Cayla ne voit aucune raison de poursuivre la discus- 

sion. On se trouve devant une situation délicate sur laquelle il vaut peut -être mieux 

ne pas trop appuyer. Aussi le Dr Сayla propose -t -il formellement la clature du débat. 
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Le PRESIDENT demande au délégué de la France s'il a formellement demandé 

la clôture du débat en vertu de l'article 61 du Règlement intérieur. 

Le Dr CAYLA (France) confirme que tel est bien le cas. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur, en 

vertu duquel il invite deux orateurs á prendre la parole contre la motion de clôture 

du débat. 

M. BAUER (Canada) convient avec le délégué de la France que la question a 

été suffisamment discutée, mais il pense qu'il existe des obstacles pratiques à une 

....................... 

clôture du débat. Saisie de trois amendements au projet de résolution et d'un sous - 

amendement à l'un de ces amendements, la Commission aurait à procéder à plusieurs 

votes et ne pourrait aboutir, sur cette question délicate, à la décision unanime qui 

fait précisément l'objectif de la procédure arrêtée lors de la séance précédentè. 

Le Dr АLANг(Turquie) demande comment la Commission procéderait si la propo- 

sition du délégué de la France était adoptée. 

Le PRESIDENT répond qu'il inviterait la Commission à voter sur chacune des 

propositions formelles d'amendement du projet de résolution. La suggestion addition- 

nelle touchant lé paragraphe 3 du dispositif n'a pas été présentée formellement. 

Le Président invite donc la Commission à voter sur la motion de clôture 

présentée par le délégué de la France. 

Décision : La proposition est adoptée à l'unanimité. 



A17 /AFL/Min /б 
Page 12 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur l'amendement proposé par 

le délégué de la Syrie, qui tend à supprimer les mots "avec regret et inquiétude" 

dans le deuxième paragraphe des considérants. 

Décision : L'amendement est rejeté par 45 voix contré 3, avec 17 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur l'amendement proposé par 

les délégués de l'Italie et de la République du Congo (Léopoldville) à l'effet de 

supprimer les mots "et inquiétude" à la première ligne du deuxième paragraphe des 

considérants. 

Décision : L'amendement est rejeté par 33 voix contre 16, avec 16 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur un autre amendement proposé 

par le délégué de la Syrie. Il s'agit de supprimer le mot "et" h la fin du 

troisième paragraphe des considérants, de transférer le quatrième paragraphe des 

considérants au début du dispositif en remplaçant le mot "réaffirmant" par le mot 

"réaffirme" et en renumérotant en conséquence les paragraphes du dispositif. 

Décision : L'amendement est rejeté par 39 voix contre 1, avec 33 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur l'amendement proposé par 

le délégué de l'Indonésie, qui propose de remplacer le mot "assurances" dans le 

premier paragraphe du dispositif par le mot "explications ". 

Décision : L'amendement est rejeté par 41 voix contre 1, avec 33 abstentions. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à voter, sur i.e projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) demande qu'il soit fait mention au procès_ 

verbal qu'il s'est abstenu de participer à la discussion et au vote. 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) souligne que l'attitude adoptée par la 

Commission vis_à: vis des deux Etats Membres qui ont á faire face à dés difficultés 

économiques et financières traduit á merveille l'esprit de compréhension et de 

coopération qui inspire les représentants réunis pour oeuvrer dans l'intérêt du 

bien commun. 

M. MacKITTERIC (Etats-Unis d'Amérique) se réjouit de l'unanimité qui a 

marqué la clóture de la discussion. Le délégué de la Syrie a présenté des considé_ 

rations très valables, mais le Directeur général, croit-il savoir, discutera de la 

question avec les Etats Membres, conformément à la résolution qui vient d'être 

adoptée. Il est à espérer que ces pays arriveront à régularisér leur situation de 

'manière que le problème ne se pose plus à la Dix -Huitième Аѕѕеmblёе mondiale de la 

Santé. 

M. BAUER (Canada) partage l'avis du délégué de l'Argentine et explique 

qu'en appuyant la proposition visant à éviter que la présente Assemblée n'adopte 

des mesures draconiennes, il a été fortement influencé par les excellentes intentions 

exprimées par le délégué permanent de l'Uruguay à Genève et par le Gouvernement de 

Haïti, par les circonstances de l'affaire et par la conviction que les deux Gouver- 

nements étaient prêts et résolus à se montrer dignes de l'idéаl de la Constitution 

de l'OMS. 
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2. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'А±+'КIQUE :Point 3.7 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 1)2, résolution EB33.R3 et annexe 9; document A17 /At+'L /6) 

Le SECRETAIRE présente le rapport contenu dans le document A17 /AFL /б et 

indique que, d'après les renseignements les plus récents, les plans et les cahiers 

de charge concernant l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

seront prêts à temps pour que la mise en soumission puisse avoir lieu en mai. On 

peut donc espérer que les travaux commenceront bientót. La °Ommission pourrait, 

semble_t_il, se contenter de prendre note de ces renseignements. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'est pas présenté d'observations, invite 

la Commission à se prononcer sur le projet de résolution suivant : 

La Diк_Septième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOBE du rapport du Directeur général sur l'état des plans d'agran- 

dissement du bâtiment du Bureau régional et les contributions faites par les 

Etats Membres à titré de participation à son financement.I 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

). PROJET DE QUATRTRME RAPPORT DE LA COMMISSION 

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport 

de la Commission, qui contient des projets de résolutions sur les questions suivantes : 

1) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution; et 21 Locaux du Bureau régional 

de l'Afrique. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 h.50. 

1 Document A17 /AFL /б. 


