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SIXIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 38 de l'ordre du jour (résolution WHA38.15; documents А39/24, 

А39 /INF.DOC. /2, А39 /INF'.DOG. /3, А39 /INF.DOC. /4, А39 /INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 et 

А39 /INF.DOC. /7) (suite) 

M. SENS (Sénégal), au nom de son pays, qui est représenté au Comité spécial d'experts, 
partage l'inquiétude de l'immense majorité des Etats Membres devant le refus d'Israël 

d'accueillir en 1986 ce Comité dans les territoires occupés, l'empêchant ainsi de s'acquitter 
du mandat qui lui a été confié par l'Assemblée de la Santé. Le droit h la santé est un droit 

fondamental, au même titre que la liberté , la justice et l'autodétermination, qui sont toutes 
des composantes essentielles de la dignité d'un peuple et du respect de son identité. Sa délé- 

gation estime donc que le Gouvernement israélien doit se conformer aux résolutions dеl'Assemblée 
de la Santé et aux règles du droit international, y compris les principes du droit humanitaire 
et les Conventions de Genève de 1949. 

En tout cas, si la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés est aussi satis- 
faisante que l'a décrite à la séance précédente le représentant de la puissance d'occupation 
et si celle-ci n'a rien h cacher, pourquoi ne peut -elle recevoir le Comité spécial comme elle 
le fait depuis neuf ans pour lui laisser découvrir par lui -même les prétendues réalisations ? 

En fait, les informations parvenant d'autres sources laissent h penser que la situation sani- 
taire dans les territoires arabes occupés se détériore dangereusement : l'infrastructure se 
dégrade, les hôpitaux ferment leurs portes, des projets de création de centres de santé se 

heurtent à des obstacles' de toutes sortes et des centaines de médecins palestiniens sont réduits 
au chôпiage alors qu'ils pourraient participer utilement h la mise en oeuvre de la stratégie du 
développement sanitaire dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le seul moyen de résoudre ce problème est de restaurer la paix dans cette région qui a vu 
naître trois grandes religions, qui prêchent toutes la paix et l'amour de son prochain. C'est 

la raison pour laquelle sa délégation félicite le Directeur général des efforts qu'il déploie 
inlassablement pour permettre au Comité spécial de s'acquitter de sa mission telle qu'elle est 
définie par l'Assemblée de la Santé. Elle a l'intention de voter en faveur du projet de réso- 
lution sur ce point. 

Le Dr TSERENNADMID (Mongolie) remercie le Directeur général des efforts que déploie l'OMS 
pour soutenir la population des territoires arabes occupés et exprime l'inquiétude de sa délé- 
gationdevant la diminution du nombre des médecins et la détérioration de l'état de santé et 
des services médicaux dans ces territoires. Il est absolument indispensable de continuer à 

cdllaborer avec les Etats arabes voisins et avec l'Organisation de Libération de la Palestine 
et de coordonner les efforts en. vue d'apporter à la population intéressée l'aide dont elle a 
besoin; sa délégation appuie donc le projet de résolution humanitaire dont est saisie la. 

Commission. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) est.trèsdéçu de constater qu'une fois encore l'Assemblée 
de la Ponté est saisie d'un projet de résolution donnant matière à polémique et touchant à des 

pr'oblèmes qui ne sont pas du ressort de l'OMS. On ne parviendra pas à un accord sur les 

questions de santé tant que certains Etats feront l'objet de provocations délibérées et que l'on 

orientera délibérément . ladiscussion sur;des sujets qui soulèvent autant de passions. Il croit 

sincèrement que l'Assemblée de la Santé est légitimement habilitée à examiner la question de 

la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. Le Directeur général l'a démontré 

à la séance précédente en présentant un rapport encourageant sur les trois centres de santé 

collaborateurs de l'OMS dans ces territoires. Les délégations d'Israël et du Koweît, et même 
celle de l'Organisation de Libération de la Palestine, ont en outre indiqué dans leurs décla- 

rations que l'Assemblée de la Santé pouvait légitimement aborder certaines questions de santé 

sans susciter une polémique. 
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De plus, il doit être possible de rédiger une résolution axée sur les aspects sanitaires 

sans entrer dans des considérations politiques et de le faire d'une manière à la fois construc- 
tive pour la santé dans le monde et qui ne prête pas à litige. Or, d'année en année, les 

auteurs des résolutions ne font guère d'efforts dans ce sens. Il espérait que la résolution 
présentée à la présente Assemblée de la Santé accorderait un peu plus de souplesse au Directeur 

général dans l'exécution de son mandat, en lui demandant, par exemple, en termes très généraux, 

de surveiller de près la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés et de faire 

rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé, en le laissant libre de choisir les experts 

à qui il confie cette mission ainsi que le lieu et le moment oú il les envoie sur place : la 

délégation israélienne n'a -t -elle pas fait savoir qu'Israël accueillerait les experts envoyés 

par le Directeur général, quel qu'en soit le nombre, et quel que soit le moment de leur visite ? 

De plus, les dates de cet exercice peuvent être adaptées; il pourrait avoir lieu sur une base 

biennale, périodique ou régulière. En tout état de cause, l'Assemblée de la Santé ne devrait 

pas être obligée de se soumettre chaque année au rituel qui consiste à adopter une résolution 
condamnant Israël à la suite d'un vote divisé et à demander la réalisation d'une étude qui ne 
sert ensuite qu'à prononcer une nouvelle condamnation et ainsi de suite. Personnellement, il est 

las d'entendre le même débat chaque année et de tenir le même discours que celui -ci - les prin- 
cipaux protagonistes, eux aussi, doivent en avoir assez. 

Sa délégation émet beaucoup de réserves à l'égard du projet de résolution mais elle estime 

que des mesures qui consisteraient à assouplir l'approche et le calendrier utilisés pourraient 
contribuer dans une large mesure à atténuer les pressions et à mettre fin à l'impasse dans 
laquelle on se trouve. Il regrette que rien n'ait été fait dans ce sens; à ce stade du débat, il 

serait peut -être utile pour l'Organisation dans son ensemble que les auteurs du projet de 
résolution acceptent d'en remettre l'examen pour que le texte soit modifié au profit d'une plus 
grande souplesse. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 
du travail qu'il a accompli et de la documentation qu'il a présentée à la Commission. Chacun 
sait que la situation médicale et sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, est examinée par chaque Assemblée de la Santé depuis 1968; 
d'année en année, des résolutions appropriées sont adoptées mais le problème n'est malheureuse- 
ment pas encore résolu. La position de l'Union soviétique sur cette question, exposée aux 
Assemblées de la Santé et à diverses tribunes internationales, s'appuie sur un certain nombre 
de résolutions bien connues du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et elle comprend le respect d'un certain nombre de conditions assorties des garanties interna- 
tionales correspondantes. Son pays compatit avec les peuples arabes qui luttent pour défendre 
leurs droits - en particulier la population arabe de Palestine. Elle est absolument convaincue 
que l'amélioration des conditions de vie de la population des territoires arabes occupés passe 
nécessairement par un règlement politique équitable du conflit au Moyen-Orient. Or ce règlement 
suppose des efforts internationaux collectifs mettant en présence tous les intéressés, y compris 
l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien. 
Le moyen de parvenir à ce règlement pourrait être l'organisation d'une conférence internatio- 
nale spéciale. Etant donné la situation dans la région intéressée, la délégation soviétique 
soutient les activités de l'OMS qui visent à fournir une assistance médicale et sanitaire à la 
population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et elle votera en faveur du 
projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr ALЕMAN (Nicaragua) et M. BUTTIGIEG (Malte) souhaitent que le nom de leur pays soit 
inscrit sur la liste des auteurs du projet de résolution sur cette question. 

M. STROJWAS (Pologne) déclare que sa délégation appuie la noble cause du peuple palestinien 
qui se bat depuis de nombreuses années en se fondant sur le principe fondamental selon lequel 
l'occupation de territoires par la force ne peut que conduire à des assassinats, des destruc- 
tions et des tragédies. De plus, pour utiliser les termes du projet de résolution, l'occupation 
des territoires arabes, y compris la Palestine, par Israël a de graves répercussions sur l'état 
sanitaire et psychosocial de la population palestinienne. Sa délégation trouve très convaincants 
les arguments avancés en faveur du projet de résolution et elle félicite le Directeur général 
des efforts qu'il déploie inlassablement pour fournir une aide tangible à la population palesti- 
nienne; elle votera donc en faveur du projet de résolution. 
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M. AKRAM (Pakistan) 
au débat, qu'elle y est 
des services de santé de 
tion. Il se peut que les 

nombreux autres pays, y 
dans les autres pays qui 
santé, à égalité et sans 
Etant donné la nature mê 
et l'oppressé, l'égalité 
toires occupés. 

estime, alors que sa délégation n'avait pas l'intention de participer 
maintenant obligée après que le délégué d'Israël ait vanté la supériorité 
son pays sur ceux de tous les pays qui parrainent le projet de résolu - 
services de santé d'Israël soient effectivement meilleurs que ceux de 

compris le sien, mais la différence tient au fait qu'au Pakistan, comme 
parrainent la résolution, toute la population a accès aux services de 
discrimination, et ceux -ci ne sont pas réservés à quelques privilégiés. 

me des relations politiques, économiques et sociales entre l'oppresseur 
en matière de santé est impossible pour la population arabe des terri- 

M. TEHRANI (République islamique d'Iran) dit qu'en matière de services sanitaires et 
sociaux indépendants dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, la situation 
créée par le régime sioniste est la conséquence directe des politiques sionistes qui visent à 
perpétuer et étendre leur occupation inhumaine. En tant que coauteur du projet de résolution 
dont la Commission est saisie, sa délégation condamne énergiquement l'occupation sioniste des 
territoires arabes, notamment la Palestine, et estime que les violations des droits fondamentaux 
de la population arabe et musulmane de ces territoires continueront jusqu'à ce que leur cause 
principale disparaisse, c'est -à -dire, qu'ils soient totalement libérés. 

M. RAKOTONOMENJANAHARY (Madagascar) demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste 
des coauteurs du projet de résolution. 

M. DOWEK (Israël) rappelle que, chaque année, au titre de ce point précis de l'ordre du 
jour, des résolutions sont présentées et adoptées, condamnant son pays dans des termes de plus 
en plus durs. Le but implicite de cette opération est d'obliger l'Assemblée de la Santé à engager 
un débat politique qui n'est pas de son ressort et d'approuver des attitudes politiques qui 
concourent à alimenter la guerre diplomatique et de propagande menée contre Israël. 

Cette année, comme d'habitude, la résolution a été présentée au mépris des faits, de la 
justice ou des règles constitutionnelles. Elle sera inévitablement approuvée par la Commission 
et ultérieurement adoptée par l'Assemblée de la Santé, tout simplement parce que lesmathématiques 
l'emportent sur la logique, et parce que la convenance diplomatique a plus de poids que la vérité 
ou l'impartialité. La résolution n'a rien à voir avec la santé ou ce qui s'y rapporte; elle est 
purement politique, dans sa lettre comme dans son esprit. Dans une instance moins politisée, on 
l'aurait jugée inacceptable parce qu'en contradiction flagrante avec les fonctions de 
l'Organisation. 

Malheureusement, ce ne sera pas le cas cette fois -ci; au contraire, le projet de résolution 
sera adopté, avec pratiquement la même répartition des voix que les années précédentes. Il ne 
fait aucun doute que les puissantes forces qui soutiennent ce texte se serviront de leur écrasante 
majorité pour faire admettre que l'Assemblée de la Santé est compétente pour traiter n'importe 
quel sujet dont elle se saisit; toutefois, la délégation d'Israël est obligée de souligner qu'il 
existe une grande différence entre la compétence et la constitutionalité. Il faut en effet une 
certaine dose de cynisme pour soutenir que l'Assemblée de la Santé est compétente pour traiter 
de questions telles qu'une demande de retrait immédiat des territoires arabes occupés, du déman- 
tèlement des colonies de peuplement, ou d'octroi aux Palestiniens du droit d'installer un Etat 
sur tout le territoire faisant partie de ce qui a été un jour la Palestine. C'est dépasser les 

limites du bon sens et de la décence que de soutenir que l'Assemblée de la Santé a le pouvoir 
de décider quel est le représentant légitime des Palestiniens, ou de demander à la communauté 
mondiale de s'identifier au combat mené par la soi -disant Organisation de Libération de la 

Palestine (OLP). Mais l'absurdité est à son comble lorsque les auteurs du projet de résolution 
soutiennent que l'Assemblée de la Santé est autorisée à déclarer qu'Israël et la Jordanie n'ont, 
ni l'un ni l'autre, d'existence juridique et ne sont que des territoires palestiniens. S'il est 
incontestable que de telles questions peuvent légitimement être débattues à l'échelon inter- 
national, l'Assemblée de la Santé, mandatée par la Communauté mondiale pour traiter exclusivement 
de problèmes de santé, n'est pas la tribune pour un tel débat. Certes, des faits aussi irréfu- 
tables ne sauraient persuader les auteurs de retirer, ou même de modifier, le texte qui une 
fois encore sera approuvé par une majorité automatique. Toutefois, une telle majorité ne tient 
pas compte des mérites de la résolution mais fonctionne sur la base de positions politiques 
prédéterminées et de la solidarité de groupe. La seule chose qui compte dans une telle décision 
est la haine d'Israël et la détermination de maintenir la plaie ouverte au Moyen-Orient. Le 
projet de résolution a été concocté uniquement à des fins politiques. 
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La liste des auteurs du projet de résolution est impressionnante, mais la plupart des pays 

qui y sont énumérés sont non seulement dans une piètre situation sanitaire mais se signalent 

encore par un nombre effroyable de violations des droits élémentaires de l'être humain. En effet, 

dans ces pays, des milliers de gens meurent quotidiennement de maladies épidémiques, de l'absence 

de services médicaux élémentaires, de la famine, de la mauvaise gestion des ressources, de la 

guerre ou de querelles intestines, alors que deux d'entre eux maintiennent honteusement un 

système d'esclavage institutionnalisé. 

L'attitude de la Syrie, qui s'est jointe tardivement h la liste des coauteurs, est encore 

plus cynique, puisqu'elle n'a pas le droit de parler au nom des Palestiniens. Dans un entretien 
publié par un journal égyptien en novembre 1985, M. Salah Khalaf, personnalité de premier plan 

au sein de l'OLP, a flétri les attaques de la Syrie contre son Organisation et a déclaré que 

l'OLP ne faisait aucun cas des déclarationsdu régime syrien h son sujet. C'est également le 

point de vue d'Israël. La situation sanitaire des Arabes palestiniens en Judée, Samarie et dans 
le territoire de Gaza est cent fois meilleure que celle des citoyens de bon nombre des pays qui 
figurent parmi les coauteurs du projet de résolution. 

La délégation d'Israël demande à tous les pays épris de moralité et de légalité inter - 

nationales,qui souhaitent tenir l'OMS hors de la politique, de telle sorte qu'elle ne dévie pas 

de sa mission humanitaire fondamentale, de ne pas tolérer que l'on saisisse l'Assemblée de la 

Santé de résolutions de caractère politique. Les Arabes palestiniens n'ont aucunement besoin 
de résolutions de propagande; ce qu'il leur faut, ce sont des initiatives courageuses qui les 

aideront h trouver une solution pacifique aux problèmes de la région, en étroite collaboration 

avec leurs voisins naturels. Les intérêts non seulement des Arabes palestiniens, mais égale- 
ment d'Israël et de tous les Etats du Moyen-Orient, гёsјdепt dans la paix et la coexistence 
pacifique. 

Le PRESIDENT invite la Commission h voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 61 voix contre 22, et 18 abstentions. 

Le PRESIDENT prie instamment les délégués qui interviennent pour expliquer leur vote 
d'être aussi brefs que possible. La parole ne sera donnée qu'aux délégués qui ne sont pas 
encore intervenus ou qui ne figurent pas parmi les coauteurs de la résolution. 

M. CERDA (Argentine) rappelle que la position de son pays sur les problèmes politiques du 
Moyen -Orient a été énoncée en maintes occasions dans les instances internationales compétentes. 
L'Argentine soutient tous les efforts consentis par l'OMS pour améliorer la situation sani- 
taire de la population arabe dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. Toutefois, 
elle a toujours jugé inopportun qu'un pays soit condamné par des résolutions émanant d'un 

organisme technique tel que l'Assemblée de la Santé, dont le mandat doit être essentiellement 
humanitaire. C'est pour cette raison que la délégation de l'Argentine s'est abstenue. 

M. BRACEGIRDLE (Nouvelle- Zélande) précise que son pays continue h soutenir la résolution 
242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en tant que base d'un règlement pacifique global 
au Moyen-Orient et de la garantie du droit des Palestiniens h l'autodétermination. Le vote 
négatif de la Nouvelle -Zélande ne doit donc pas être interprété comme un signe quelconque de 
désintérêt h l'égard de la situation dans les territoires occupés, ou de la santé et du bien - 
être des Palestiniens, pas plus d'ailleurs qu'il ne sous -entend une quelconque opposition h 

l'installation de centres de santé de l'OMS sur la Rive occidentale, ou h l'action du Comité 
spécial de l'OMS. 

Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande tient cependant h dire qu'il déplore que les auto- 
rités israéliennes aient été moins désireuses de collaborer avec l'OMS qu'au cours des années 
précédentes. Il est tout h fait normal que l'OMS contribue par tous les moyens h la mise en 
place de systèmes de santé dans les territoires occupés, ainsi qu'à l'amélioration de la santé 
des populations de la région. Toutefois, la délégation néo- zélandaise s'inquiète de l'intrusion 
répétée dans la résolution d'éléments politiques extérieurs h la compétence de l'OMS, et en 

particulier de l'utilisation d'une terminologie qui n'est pas conforme aux résolutions 242 et 
338 du Conseil de Sécurité. Pour ces raisons, la Nouvelle -Zélande s'est vue contrainte, à 
regret, de voter contre la résolution. 
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Le Dr ESKOLA (Finlande) précise que son Gouvernement continue de croire que les résolu- 

tions 242 et 338 du Conseil de Sécurité doivent constituer la base d'un règlement juste et 
durable au Moyen -Orient, et continue d'apporter son soutien à la fourniture d'une aide sani- 
taire à la population des territoires arabes occupés par l'intermédiaire des différentes insti- 

tutions des Nations Unies. Toutefois, la résolution contient des éléments qui, de l'avis de la 

délégation finlandaise, excèdent la compétence de l'OMS, et c'est pour cette raison qu'elle 

s'est abstenue. 

M. DOWEK (Israël) souligne que sa délégation juge la résolution purement politique et, 
à ce titre, irrégulière, inconstitutionnelle, nulle et non avenue. Israël rejette la résolution 

dans laquelle il voit une nouvelle opération de propagande et de bellicisme, et proteste éner- 

giquement contre la politisation délibérée des questions sanitaires par certains pays qui 
n'hésitent pas à se servir de la santé pour satisfaire leurs propres intérêts politiques. 

Israël continuera de collaborer fidèlement avec l'OMS et son Directeur général pour le 

plus grand bien de toutes les populations placées sous son administration, et notamment les 

Arabes palestiniens. Il est disposé à recevoir des équipes d'enquête composées de fonctionnaires 

de l'OMS quand le Directeur général le juge utile et 1à oú il le juge utile. Mais il ne recevra 
aucun comité, spécial ou non, composé de représentants de pays qui n'entretiennent pas de rela- 
tions diplomatiques avec Israël et qui ont partie liée avec la jihad de la propagande arabe. 
Pas plus d'ailleurs qu'il ne recevra de comités ou d'individus détenant leur mandat d'une réso- 
lution qu'il considère irrégulière et anticonstitutionnelle. 

Israël est au premier chef responsable juridiquement et moralement de tous les aspects de 

la santé dans l'ensemble des territoires relevant de sa compétence et s'acquittera de ses 
obligations avec sérieux et détermination. L'aide et la coopération internationales à cette fin 
seront extrêmement appréciées, comme c'est le cas du projet actuellement mis en oeuvre par le 
FISE, avec le soutien financier de la République fédérale d'Allemagne, en vue de venir en aide 
aux mères et aux enfants palestiniens, un projet qui comporte d'ailleurs d'importantes compo- 
santes sanitaires. 

Mme LYNAM (Chili) rappelle que la position de son pays sur la question est bien connue. 
Elle -même estime que le caractère et le contenu politiques de la résolution sont tels que le 
texte excède de beaucoup la compétence de l'Organisation. Le Directeur général a tout spécia- 
lement demandé aux Etats Membres de bannir la politique de l'Assemblée de la Santé, et de 

permettre que les problèmes de santé soient résolus sur la base de critères sanitaires, et les 

pays ont décidé de tenir compte de cet appel. La délégation chilienne aurait voté contre la 

résolution, si ce n'est qu'en agissant ainsi, elle aurait fait fi du soutien constant du Chili 
aux résolutions des Nations Unies et notamment à la résolution 242; elle s'est donc abstenue. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), intervenant sur un point d'ordre, rappelle que le Prési- 

dent a indiqué que les délégations qui étaient déjà intervenues ne devraient pas demander la 

parole. Il se félicite de la maturité et du sens des responsabilités manifestés par les délé- 

gations qui n'ont fait aucune objection lorsqu'un délégué de cette catégorie a pris la parole. 

M. TAWFIQ (Koweit), intervenant également au sujet d'un point d'ordre, demande que le 

Conseiller juridique donne son avis et dise si la résolution qui vient d'être approuvée est 

effectivement irrégulière et anticonstitutionnelle, comme l'a prétendu le représentant des 

autorités d'occupation sionistes. 

Le PRESIDENT déclare que le débat est terminé. 

2. ВАREME DES CONTRIBUTIONS : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Amendement au barème des contributions qui sera appliqué pour la seconde année de l'exercice 
1986 -1987 : Point 33.2 de l'ordre du jour (document ЕВ77/1986/REC/1, résolution ЕВ77.R10 et 
annexe 6) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, la veille, la délégation du Venezuela a proposé en séance 
plénière un amendement à une résolution auparavant approuvée par la Commission. L'Assemblée 
de la Santé a renvoyé à la Commission l'examen de cet amendement. 
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М. TER HORST (Venezuela) présente un amendement consistant a remplacer les paragraphes 1 

et 2 du dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB77.R10 par le paragraphe 
suivant : 

"1. DECIDE de maintenir inchangé le barème des contributions applicable en 1987, 

approuvé par la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé." 

La précédente Assemblée de la Santé a approuvé un barème des contributions pour l °exercice 
1986 -1987 et le Venezuela a établi son budget en conséquence. D'autres pays ont sans doute fait 
de même, de sorte que le barème des contributions ne saurait être modifié au cours de la 

période biennale. L'article 5.3 du Règlement financier prévoit certes la possibilité de modifier 
le barème des contributions mais il n'y a à cela aucune obligation. Le nouveau barème établit 
une discrimination à l'égard d'un groupe de pays, dont le Venezuela, car il augmente leur 
contribution en une période marquée par la récession économique, le poids de la dette extérieure 
et une balance des paiements défavorable. 

M. QUTUB (Arabie saoudite), M. TAWFIQ (Кoweit) et le Dr QUIJANO (lexique) s'associent aux 
vues exprimées par le délégué du Venezuela. 

М. STAUR (Danemark) rappelle qu'il est d'usage dans les institutions spécialisées du 
•système des Nations Unies, à l'exception de certaines des plus techniques qui ont des structures 
financières différentes, de suivre d'aussi près que possible le barème des contributions fixé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est donc très justement à l'Assemblée générale qu'est 
examiné le barème, sur la base des rapports du Comité des contributions. C'est la raison pour 
laquelle le Danemark a toujours approuvé le barème des contributions des institutions spécia- 
lisées, même dans les cas où il s'était prononcé contre le même barème à l'Assemblée générale. 
L'amendement proposé par la délégation du Venezuela implique que l'OMS devrait fixer son propre 
barème; cela revient donc à introduire à l'Assembléе de la Santé un débat sur la méthode suivie 
pour établir ledit barème. Il s'agit d'une entreprise périlleuse et c'est pourquoi M. Staur est 
opposé à l'amendement. 

М. DANIELSSON (Suède), le Dr ВISKUP (République fédérale d'Allemagne) et M. CHAUHAN (Inde) 
approuvent ce que vient de dire le délégué du Danemark. 

M. CERDA (Argentine), tout en reconnaissant le bien -fondé des arguments avancés par les 
délégations qui ont du mal à accepter le nouveau barème des contributions, déclare que, pour 
son pays, ces questions doivent être résolues à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le fait 
pour une institution spécialisée de s'écarter de l'usage normalement suivi créerait un précédent 
dangereux; c'est la raison pour laquelle la délégation argentine est opposée à l'amendement 
proposé par la délégation du Venezuela. 

Le Dr GALAKHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que la Commis- 
sion a, en fait, rouvert le débat sur une résolution qu'elle a déjà examinée et approuvée par 
consensus concernant le barème des contributions à appliquer la seconde année de l'exercice 
1986 -1987. Il faut tenir compte de deux aspects du problème : d'une part, la fixation du barème 
des contributions par le Comité des Contributions de l'Assemblée générale des Nations Unies et, 
d'autre part, l'adoption par l'OMS du barème des contributions. Ce barème est établi par des 
économistes, alors que les délégués à l'Assemblée de la Santé sont surtout des médecins. Depuis 
que l'OMS existe, son barème des contributions a été fondé sur celui de l'Organisation des 
Nations Unies. La résolution WHA24.12 a fixé pour principe que le dernier barème connu de 
l'Organisation des Nations Unies servait de base pour fixer le barème des contributions appli- 
cable par l'OМS, tandis que la résolution WHA26.21 stipule que le barème des contributions de 
l'OМS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations 
Unies. Ces résolutions, tout comme d'autres, sont conformes à la résolution WHA1.88 adoptée par 
la Première Assemblée mondiale de la Santé en 1948. Il a d'autre part été décidé qu'il devait 
y avoir la plus grande coordination et harmonisation possibles dans les activités budgétaires 
et financières entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies. Tout au long des années où le 
barème des contributions de l'OMS a été fondé sur le dernier barème connu de l'Organisation 
des Nations Unies, l'expérience a été entièrement satisfaisante et rien ne justifie que cet 
usage bien établi soit modifié. La délégation soviétique pense donc qu'il n'y a pas de raison 
de s'opposer au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et elle appuie sans 
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réserve la résolution. Elle se prononcera donc contre l'amendement proposé par lа délégation 

du Venezuela, qui est en conflit avec la résolution de l'Assemblée générale, avec les principes 
du système des Nations Unies concernant les questions administratives, financières et budgé- 
taires ainsi qu'avec l'usage suivi par l'OМS pour fixer le barème des contributions. 

Le Dr QUIJANO (lexique) pense que le projet d'amendement n'est pas en conflit avec la 

décision prise en décembre 1985 par`l'Assemblée générale des Nations Unies. Il appelle l'atten- 

tion de la Commission sur le paragraphe 5 de l'annexe 6 du document EB77/1986/REC/1, qui prévoit 

la possibilité de modifier le barème des contributions applicable à la seconde année de 

l'exercice. 

M. TER HORST (Venezuela) approuve ce que vient de dire le délégué du lexique. L'amendement 

proposé n'a nullement pour objet de modifier la méthode suivie pour fixer le barème des contri- 

butions; il s'agit plutôt d'exercer une prérogative prévue par le Règlement financier de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la discussion qui vient d'avoir lieu montre que l'Assemblée 

de la Santé a bien fait d'approfondir l'examen du point 33.2 de l'ordre du jour à la Commis- 

sion В. En plénière, deux questions ont été soulevées presque simultanément : le délégué du 

Venezuela a proposé que l'application du nouveau barème des contributions de l'OMS soit différé 

d'une année alors que les délégués de l'Arabie saoudite et de certains autres pays se sont 

opposés h l'adoption du barème des contributions arrêté par l'Organisation des Nations Unies. 

Il s'agit de deux questions très différentes qu'il convient de bien distinguer. 

L'OМS a toujours suivi, aussi étroitement que possible, le dernier barème de contributions 

disponible de l'ONU pour déterminer son propre barème. Cela ne signifie pas que tous les Etats 

Membres aient été satisfaits du barème adopté par l'ONU puis par TOMS. Néanmoins, il a été 

généralement accepté que les débats sur le bien -fondé du barème aient lieu à l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies et non à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le barème des contributions de l'ONU est fondé sur le principe de la "capacité de payer ", 

principe hautement technique qui suppose la collecte de diverses statistiques pertinentes des 

autorités nationales et la prise en considération de nombreux facteurs, notamment le produit 

national brut, le revenu par habitant, la population et les fluctuations des taux de change. 

Il s'agit donc d'une véritable gymnastique économétrique. C'est pour cette raison que l'Assemblée 

générale a créé un Comité des contributions composé d'experts indépendants de divers Etats 

Membres qui bénéficient de l'appui des services statistiques de l'ONU. Comme plusieurs Membres 

l'ont fait observer, à l'Assemblée générale des Nations Unies, les délégués se sont souvent 

vivement opposés au barème recommandé par le Comité des contributions. Parfois, le barème 

proposé a été renvoyé h la Commission pour un nouvel examen. Toutefois, h la connaissance du 

Directeur général, aucun barème des contributions n'a jamais été adopté par l'Assemblée géné- 

rale avant d'avoir été recommandé par le Comité des contributions. A son avis, il ne serait 

guère judicieux pour l'OMS de commencer maintenant à faire double emploi avec l'oeuvre de l'ONU 

en réunissant des experts et en les chargeant du même genre d'exercice économétrique; ce serait 

courir le risque de voir toutes sortes de jugements de valeur intervenir au cours du processus 

et d'aboutir h des résultats peut -être en conflit avec ceux de New York. 

Le Dr YACOUB (Вahreîn) explique que sa délégation n'est pas opposée au principe d'adopter 

à l'OMS le barème des contributions établi par l'ONU. Mais il souscrit pleinement à la propo- 

sition vénézuélienne tendant h ce que l'application du nouveau barème des contributions soit 

différé pour avoir le temps de procéder h une étude approfondie. Il faut garder h l'esprit la 

situation h l'ONU. D'après le document A40/1066, daté du 18 décembre 1985, le barème des contri- 

butions figurant au paragraphe 1 du document doit être réexaminé par le Comité des contributions 

en 1988, année pendant laquelle un rapport sera soumis h l'Assemblée générale à sa quarante - 

troisième session. En outre, un assez grand nombre de délégations se sont opposées au dernier 

barème des contributions de l'ONU et beaucoup se sont abstenues lors du vote parce qu'elles 

n'avaient pas reçu d'instructions de leurs gouvernements. 

Le Dr GALAKHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur 

général de son exposé qui montre clairement que l'OMS a toujours utilisé le dernier barème 

de l'ONU pour établir son barème des contributions. Quelle base légale pourrait -on invoquer 

pour proposer que le nouveau barème des contributions ne soit pas appliqué en 1987 ? Le barème 

de l'ONU a été adopté en 1985 et les gouvernements, conscients de la pratique suivie depuis 
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près de 40 ans, auraient dû pouvoir veiller à ce que les crédits nécessaires soient ouverts 
dans leur budget national. Il n'y a donc aucune raison de ne pas adopter le projet de résolu- 
tion recommandé par le Conseil exécutif sous sa forme actuelle. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que, malgré les réserves qu'elle a exprimées au 

sujet du nouveau barème de contributions à l'Assemblée générale des Nations Unies, la déléga- 

tion des Etats -Unis souscrit à la position que vient d'adopter l'URSS, car elle estime qu'il 

faut suivre le système commun. Elle votera donc contre l'amendement proposé. 

M. CHAUHAN (Inde) souscrit aux vues exprimdes par les délégués de l'URSS et des Etats- 

Unis. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) propose que, si l'amendement du Venezuela est adopté, 

le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif soit 
supprimé, puisqu'il ne sera plus nécessaire de modifier la résolution portant ouverture de 
crédits. 

M. TER HORST (Venezuela) accepte cette suggestion. La délégation vénézuélienne ne propose 
pas d'adopter à l'OMS une méthode différente de celle de l'ONU mais simplement de ne pas 

appliquer le nouveau barème des contributions en 1987. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'amendement vénézuélien. 

L'amendement est rejeté par 69 voix contre 9, avec 13 abstentions. 

Mme AL- GНAZALI (Oman) fait observer que dans la version arabe du projet de résolution une 
erreur s'est glissée en ce qui concerne la contribution du lexique qui est de 0,87 % et non 

de 0,01 %. 

Décision : La Commission B décide de renvoyer le projet de résolution initial, ainsi 
adopté, à la plénière. 

M. TER HORST (Venezuela) dit que sa délégation demandera qu'il soit procédé à un vote 
par appel nominal sur le projet de résolution en plénière. 

M. TAWFIQ (Roweit) rappelle que sa délégation figure parmi celles qui ont exprimé des 

réserves au sujet du projet de résolution et tient à ce que cela soit dûment consigné dans le 

compte rendu. 

Le PRESIDENT l'assure que cela sera fait. 

La séance est levée à 11 h 05. 


