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1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A17 /AFL /18) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de troisième 

rapport de la Commission (document All /AFL /18). 

M. SAITO (Japon), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport 

• 

qui contient des projets de résolution sur les sujets suivants : 1) Choix du 

pays où se tiendra la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 2) Amendements 

au Règlement du Personnel; з) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1962; 4) Nomination de représen- 

tants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS; 5) Décisions de l'Organisation 

des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'Energie atomique qui intéressent les activités de l'OMS : questions administra- 

tives, budgétaires et financières. 

Décision : En l'absence d'observations, le troisième rapport est adopté et 

les projets de résolution qui y figurent sont approuvés. 

2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA сoNsТITUTION : Point 3.12.2 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA16.20 et EB)3.R17; documents А17 /AFL/8 et 
Add. 1 et 2) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la 

question. Il appelle également l'attention de la Commission sur un projet de ré- 

solution soumis par la délégation de l'Argentine. 
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Le Dr ТURВОТТ, représentant du Conseil exécutif et membre de son Comité 

spécial, explique que le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur les 

Etats Membres dont les arriérés de contributions étaient, au 31 décembre 1963, 

égaux ou supérieurs au montant de leurs contributions pour les deux exercices anté- 

rieurs à l'année 1964 et qui peuvent donc tomber sous le coup de l'article 7 de la 

Constitution. Le Conseil exécutif avait admis que la situation serait redressée si 

le paiement des arriérés était effectué avant la réunion de la Dix -Septième Assem- 

blés mondiale de la Santé et, par sa résolution ЕВ33.R17, il avait prié son Comité 

spécial d'étudier les difficultés des Etats Membres qui, à la date de sa réunion, 

seraient encore redevables d'arriérés et de soumettre à l'Assemblée de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui parattraient utiles. Le 

Directeur général a informé les Etats Membres en cause de la résolution du Conseil 

et leur a demandé d'effectuer les versements nécessaires avant le 2 mars 1964, date 

prévue pour la réunion du Comité spécial, ou de faire parvenir des explications à 

ce Comité. 

Маlgré cette invitation, aucune réponse n'avait été revue à la date en 

question. Après une étude prolongée et attentive de la situation, le Comité spécial 

a recommandé que si aucun paiement ou aucune explication n'était parvenu avant le 

mercredi 11 mars 1964, la Dix -Septième Assemьlée mondiale de la Santé décide de 

suspendre le droit de vote des délégations de Нaiti et de l'Uruguay. Le Comité spé- 

cial a prié le Directeur général de communiquer cette recommandation aux deux 

Etats Membres dans l'espoir qu'ils prendraient les dispositions nécessaires; le 

Comité spécial a été convaincu que le moment est venu pour l'Assemblée de la Santé 

de prendre des décisions à l'égard des Etats Membres qui seraient redevables 

d'arriérés aussi importants. 
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M. GARCIA PINEIRO (Argentine) présente le projet suivant de résolution : 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant. examiné le rapport du Conseil. exécutif et de son Comité spécial 

sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou - 

vant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Notant avec inquiétude que Haiti 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, á envisager s'il y a lieu ou non de suspendre 

leur droit de vote à la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA16.20;2 et 

Considérant la communication par laquelle Haiti expose les raisons pour 

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

ainsi que les explications données par le représentant permanent de l'Uruguay 

sur la situation dans ce pays dans la communication qu'il a adressée au 

Directeur général,3 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote d'Haïti et de l'Uruguay á 

la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé; 

2. EXPRIME L'ESPOIR que ces Membres régulariseront leur situation de manière 

que la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé n'ait pas à réexaminer 

cette question; et 

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

Membres intéressés. 

1 Document А17 /AFL /8., 

2 Recueil des résolutions et des décisions, septième édition, page 276. 

3 Documents А17 /AFL /8 Add.l et Адd.2. 
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Le problème examiné préoccupe les délégués à l'Assemblée mondiale de la 

Santé depuis des années. La question est importante et délicate. En effet, les ser- 

vices de santé publique de tous les Etats Membres comptent sur l'aide de 1'OMS; il 

est donc indispensable que les contributions soient versées ponctuellement. L'OMS 

oeuvre pour le bien commun et, dans le cas présent, prendre des mesures discipli- 

naires serait une décision extrémement importante dans la vie de l'Organisation. 

Dans les organisations internationales, tous ..les pays, riches ou pauvres, grands ou 

petits, ont le droit de vote. Appliquer des sanctions serait contraire aux buts fon- 

damentaux de l'OMS. En fait, de telles sanctions pourraient aggraver la situation 

qui les a rendues nécessaires et avoir des répercussions regrettables sur la pro- 

chaine Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Il ne faut 

vue non plus l'effet psychologique que peuvent avoir des sanctions 

dans le cas d'un Etat en voie de développement. Ces pays font de grands efforts 

d'ordre économique, mais quelques -uns d'entre eux se heurtent à des difficultés : 

celles -ci devraient étre prises en considération avant toute mesure radicale. 

Les pays en cause s'efforcent de surmonter les obstacles avec résolution 

et dignité. Les Etats de l'Amérique latine déplorent la situation et espèrent que 

rien ne sera négligé pour qu'elle soit régularisée aussitót que possible. 

M. BAUER (Canada) présente un projet de résolution déposé conjointement 

par les délégations de l'Australie, de la Belgique, du Canada, de la Nouvelle -Zélande 

et du Luxembourg : 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec 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 envisager s'il y a lieu ou non de suspendre 

les privilèges attachés au droit de vote et les services dont ils bénéficient; 
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Rappelant les dispositions de la résolution WHÁ16.201 et le fait que ces 

deux Membres n'ont pas donné suite à l'invitation contenue dans le paragraphe 3 

de la partie II de cette résolution; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et de son Comité spécial sur. 

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

donner lieu á l'application de l'article 7 de la Constitution et, en particulier, 

la recommandation contenue dans le paragraphe 7 du rapport du Comité spécial;2 et 

Ayant examiné les communications regues,à ce sujet du Gouvernement de Haiti 

et du représentant permanent de l'Uruguay à Genève, á la suite du rapport du 

Comité permanent ,3 

1. DECIDE de surseoir à toute décision sur la suspension des services dont 

bénéficient Haiti et l'Uruguay; 

2. DECIDE en outre de ne pas suspendre le droit de vote de ces Membres à la 

Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

З. RECOMMANDE à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé de suspendre 

le droit de vote de ces Membres si leur situation n'a pas été régularisée le 

31 décembre 1964 au plus tard; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 

Membres intéressés. 

M. Bauer sait fort bien que de nombreux Etats Membres éprouvent des diffi- 

cultés à payer leurs contributions. Toutefois, aucun membre de la Commission ne peut 

dire que l'Assemblée de la Santé n'a pas précédemment fait preuve de bienveillance 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 276. 

2 Document А17 /AFL /8. 
3 DocumentзAl7/AFL/8 Add.1 et Add.2. 
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dans des circonstances analogues. Il espère que l'OMS continuera de témoigner sym- 

pathie et compréhension dans de tels cas exceptionnels. . 

Au point de vue de l'Organisation, deux considérations essentielles ne 

doivent cependant pas être perdues de vue. 

La première est le bien de l'Organisation : à l'heure actuelle, vingt -six 

Etats Membres sont en retard dans le versement de leurs contributions, mais deux 

seulement ont des arriérés suffisamment importants pour justifier l'application des 

dispositions de l'article 7 de la Constitution. La situation doit être envisagée en 

fonction des intérêts de l'OMS, de ses Membres et des deux pays en cause. Aucun pays 

ne souhaite se trouver en retard dans le paiement de ses contributions et chacun doit 

collaborer pour éviter autant que possible qu'un Etat n'en arrive là. 

La deuxième considération est l'autorité de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé. La situation n'est pas nouvelle et, par sa résolution WHA16.20, 

l'Assemblée a déjà invité les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions et 

auxquels peut s'appliquer l'article 7 de la Constitution à informer le Conseil exé- 

cutif de leurs intentions au sujet du paiement de ces arriérés, afin qu'еlle -тêте 

puisse prendre une décision fondée sur les informations revues et sur les recomman- 

dations du Conseil. Les deux pays en cause n'ont adressé ni communication ni explication; 

ils ont laissé sans réponse la demande de renseignements formulée à l'unanimité par 

l'Assemblée. Une nouvelle demande du Conseil exécutif, transmise par le Directeur 

général, est également demeurée sans réponse. La question est maintenant de savoir 

quelle décision va prendre l'Assem ée. 
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A la suite des démarches faites depuis la réunion du Comité Spéçiаl., deux 

communications sont parvenues : l'une émane dun des gouvernements visés et M. Bauer. 

exprime toute sa sympathie envers ce pays victime d'une patastrophe nationale l'automne 

dernier; la seconde communication émane du représentant permanent à Genève de l'autre 

Etat et fournit des explications un peu moins claires et moins précises.. Considérant 

que les droits reconnus aux Etats Membres sont conditionnels et nullement.ialié- 

fables, considérant également que les dispositions de l'article 7_,де la Constitution 

ont apparemment été prévues pour les raisons indiquées dans la résolution WHA16.20, 

M. Bauer se prononce en faveur de mesures allant au -delà de ce que propose le projet 

de résolution présenté par la délégation de l'Argentine. Ce dernier texte est plus . 

que votée par l'Assemblée, qui a eu des résultats positifs.puisque 

plusieurs gouvernements ont donné suite à la demande qui leur était adressée. Mais 

dans le cas présent, il n'y a aucun motif pour adopter une résolution plus faible 

alors que la résolution plus énergique n'a pas produit d'effet. . 

Le projet'de résolution, auquel la délégation du Canada s'est associée, -est 

le fruit d'un effort de compromis tenant compte des difficultés réelles de_ certains 

Etats ainsi que de la résolution WEA16.20. Les rédacteurs de l'article 7 de la Cons 

titution ont évidemment pensé à la suspension des services de l'OMS aussi. bien qu`à 

celle du droit de vote mais le projet de résolution est moins rigoureux. Il ne propose 

pas la suspension du droit de vote à la présente Assemblée - où de toute façon l'un. 

des gouvernements en cause n'est pas représenté -- mais préconise d'accorder aux deux' 

Etats Membres un délai allant jusqu'à la fin de l'année pour. régulariser leur situation, 

faute de quoi la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé devrait décider de 
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suspendre leur droit de vóte. Ce projet de résolution semble assurer un compromis 

équitable entre les divers intéréts enjeu. 

M. FURLONGER (Australie), parlant en qualité de co- auteur du projet commun 

de résolution, approuve pleinement l'exposé du délégué du Canada. La question des 

arriérés de contributions est difficile et risque de le devenir plus encore à mesure 

que le budget augmente. Si l'on ne s'attaque pas rapidement à ce problème, la situa- 

tion risque de devenir extrémement sérieuse. On peut noter une amélioration récon- 

fortante depuis la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, mais il est à remarquer 

que les pays qui sont en retard dans le versement de leurs contributions ne sont pas 

toujours les plus pauvres, les plus neufs ou les moins bien organisés. A l'heure ac- 

tuelle, quarante Etats Membres payent le minimum de contribution requis et, d'ordi- 

naire, ce sont les moins riches qui versent leur contribution le plus régulièrement. 

Les événements qui ont conduit à la situation présente sont exposés dans le rapport 

du Comité spécial (document Аl7 /AFL /8); la recommandation à laquelle est parvenue ce 

Comité et qui figure au paragraphe 7 du document, propose en termes dénués de toute 

ambigutté que, sauf paiement ou explication satisfaisante, le droit de vote soit sus- 

pendu à l'Assemblée actuelle. L'un des pays a maintenant expliqué ses difficultés et 

il mérite la ympathie. Une communication relative au second pays a d'autre part été 

envoyée par son représentant permanent à Genève, mais l'explication fournie est moins 

satisfaisante. Dans les deux cas cependant, les montants dus sont très faibles et il 

devrait étre possible aux deux Etats, en dépit de leurs difficultés, de régler leurs 

arriérés de contributions d'ici la fin de l'annéе, tout au moins dans une mesure qui 

leur éviterait l'application de l'article 7. 
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A ceux qui diraient, que le projet commun`de résolution va trop loin, 

M. Furlonger répond qu'il n'est pas aussi sévère que la recommandation du Comité spé- 

cial et qu'il ne propose pas d'appliquer pour le moment l'article 7 aux services 

fournis par l'OMS. La suspension du droit de vote qui interviendrait si aucune réponse 

ne parvenait avant la -fin de l'année, n'affecterait pas le principe d'universalité 

car les deu# pays demeureraient Membres de l'OMS, continuant donc à bénéficier. de 

tous' les droit's autres que le droit de vote. Le projet de résolution est modéré;,il- 

expriпΡё -simplement le sentiment que le délai accordé permet raisonnablement le paie- 

ment dés contributions et que, cette échéance passée, l'Assemblée devrait envisager 

de priver les deux Etats Membres de leur droit de vote si la situation demeurait 

inchangée.` On notera que le projet de résolution vise seulement les deux pays nommés 

et ne Saliraтt être'automatiquement appliqué à d'autres pays qui seraient éventuelle - 

ment•еn'.retard au moment où se réunira la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. ARROYO (Espagne ). fait. remarquer -que les sanctions prévues à l'article 7 

de la Constitution ne peuvent Être imposées que par décision de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Il s'agit d'un рrob ème plus théorique que pratique car les contributions 

des deux pays en question représentent seulement 0,04 $ et 0,10 $ du montant total 

des contributions, si bien que les retards ne 'créent pas de vёгjtаblеѕ difficultés 

financières à, l'OMS. Il est vrai en principe que chaque pays doit faire face à ses 

obligations financières; il importe cependant de prendre en considération lа bonne 

foi et l'existence de circonstances spéciales avant que le recours à des mesures 
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extrêmes puisse être moralement justifié. M. Arroyo est convaincu que, dans aucun des 

deux cas en question, la bonne volonté des gouvernements intéressés ne saurait être 

mise en doute et il reconnaît les difficultés spéciales avec lesquelles ils sont aux 

prises. Il appuie pour cette raison le projet do résolution présenté par la déléga- 

tion de l'Argentine, qui no priverait les deux pays d'aucun de leurs droits de Nombres 

de l'Organisation et il espère que ces pays sauront remédiеr à la situation le plus 

tôt possible. 

Le Dr ALAN (Turquie) regrette de voir figurer à l'ordre du jour la question 

de la suspension éventuelle de certains des droits de deux Etats Membres. Il est par- 

ticulièrement déplaisant de discuter d'une telle question au sein d'une Organisation 

qui tend de plus on plus à devenir une grande famille. Il est vrai que chaque membre 

d'une famille doit apporter sa contribution, si minime soit -elle, et il convient donc 

de faire quelque chose à l'égard des Membres défaillants..L'OMS a su dans le passé 

trouver aux problèmes épineux de ce genre des solutions de sagesse et d'indulgence, 

conformément à son caractère humanitaire. Il faut espérer que l'on fera preuve du 

même esprit dans les circonstances actuelles. 

Le Dr SALVANT (Haïti) exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide qui 

lui a été apportée par l'OMS et qui a été extrêmement efficace. De grands succès ont 

été remportés dans l'exécution du programme d'éradicatiоn du pian, maladie endémique 

dans son pays, ainsi que dans la campagne de vaccination antivariolique. Depuis le 

début de 1963, un programme de nutrition a été mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS; il 

comporte la création de centres de démonstration et d'cntraincment, ainsi que de centres 

de traitement pour les.maladies de carence, particulièrement chez les enfants de la 
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population rurale. Un, projet pilote est d'autre part exécuté dans le pays avec la 

participation Commune de l'OMS et du FISÉ en vue de réorganiser et de coordonner les 

services de santé dans une zone déterminée et de créer ainsi un modèle pour l'orga- 

nisation rationnelle de la médecine rurale. Le programme d'éradication du paludisme 

est parvenu à un stade avancé. Le Gouvernement et le peuple de Haïti sont pleinement 

conscients de l'aide qu'ils reçoivent de l'OMS en vue de la solution de leurs problèmes 

sanitaires, et ils sont particulièrement reconnaissants de l'assistance qui leur a été 

accordée lors de l'ouragan désastreux qui a affecté, un million d'habitants sur les 

quatre que compte le pays, qui a entrain des pertes désastreuses en bétail et a causé 

d'énormes ravages dans les plantations de café, et endommagé les habitations, les 

moyens de transport et les voies de communication. 

C'est seulement grave à l'aide généreuse de 1101S, de l'Organisation.sani- 

taire panaméricaine, de la Croix -Rouge internationale et des nations amies représentée s 

au sein de l'Assemblée - et auxquelles Haïti tient à exprimer sa profonde gratitude 

que le pays a été en mesure de faire face à cette situation. critique. Toutefois, dans 

les circonstances actuelles, qui s'ajoutent à une situation économique débile, Haïti 

se voit obligé de mobiliser toutes ses énergies et ses ressources. Son gouvernement 

apprécie entièrement l'appui que l'OMS continue à lui accorder et il est tout à fait 

conscient de ses obligations. Il continuera à coopérer pleinement avec l'Organisation. 

Le Dr CHATTY (Syrie) fait remarquer que l'application de sanctions et la 

suspension du droit de vote constituent des décisions très graves. Il faut que 

l'Assemblée se préoccupe des situations concrètes tout autant que des problèmes cons- 

titutionnels et aucun Etat Membre ne doit étre considéré comme fautif lorsqu'il est 
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en retard dans le paiement de sa contribution à moins qu'il se soit mis volontairement 

dans une telle situation. La résolution proposée par la délégation de l'Argentine est 

peut -être trop faible, tandis que celle qui a été soumise conjointement par les délé- 

gations de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg et de la Nouvelle - 

Zélande va trop loin. Ce dernier projet parait cependant préférable, à condition d'en 

amender le texte en ajoutant au dispositif un cinquième paragraphe ainsi conçu : "Prie 

le Directeur général d'étudier les difficultés de ces pays avec leurs autorités com- 

pétentes et do faire rapport á la prochaine AssemЫée ". Une décision analogue, prise 

lors de la Seizième AssemЫée mondiale de la Santé dans une situation du même genre 

a eu d'excellents résultats. 

M. CONTRERAS (Chili) estime que, des deux projets de résolution dont la 

Commission est saisie, celui de la .délégation de l'Argentine semble le plus équitable 

et répond le mieux á la situation. Ce texte offre une issue honorable aux pays en 

voie de développement qui, pour des raisons échappant à leur volonté, ne se trouvent 

pas en état de faire face. à leurs obligations financières vis -á -vis de l'OMS; ce- texte 

évite en outre toute mesure de caractère disciplinaire. Il convient en effet d'établir 

une distinction entre les pays qui se dérobent volontairement á leurs obligations 

financières et ceux qui n'ont pas la possibilité d'y faire face. M. Contreras appuie 

fortement le projet de résolution présenté par l'Argentine. .. 

M. ZOHRAB (Nouvelle- Zélande) partage entièrement l'opinion des délégués de 

l'Australie et du Canada. Il se rend parfaitement compte des difficultés avec lesquelles 

les pays Membres peuvent être parfois aux prises et il reconnaît qu'il faut tenir 
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compte des circonstances spéciales. Mais il estime aussi, avec le Conseil exécutif et 

son Comité.spéciál, que le temps est venu pour l'Assemblée d'adopter une attitude 

ferme dans la question des arriérés de contributions, qui ne constitue par un pro- 

blème nouveau. Dans le cas actuel, les mesures_ proposées dans la résolution commune 

paraissent raisonnables. Ce texte n'est pas aussi rigoureux que celui que le Comité 

spécial avait proposé dans son rapport, et il représente le minimum de ce qui doit 

étre fait, en présence des recommandations de la Seizième Assemb ée mondiale de.lа 

Santé et du Comité spécial. 

M. de CONINCK (Belgique) n'est pas partisan de sanctions et il comprend 

entièrement la situation délicate des deux pays en question. Il a défendu lui -mémе 

depuis de nombreuses années le de l'application de de 

tution et ce problème a été discuté á maintes reprises en commission, et méme à 

l'Assemьlée et au Conseil exécutif. Les règlements sont faits pour étre appliqués et 

respectés; les simples admonestations sont stériles si elles ne sont pas suivies 

d'action. Le délai de régularisation proposé dans la résolution commune est, en fait,. 

très raisonnable. Le représentant de la Belgique se rallie aux déclarations des 

délégués de l'Australie, du Canada et de7a.Nouvelle- Zélande, co- auteurs de la proposi- 

tion, laquelle, observe -t -il en passant, est beaucoup moins rigoureuse que les réso- 

lutions précédentes de l'Assemblée et du Conseil exécutif.. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation éprouve un vive sympathie 

pour Haïti et comprend également les difficultés auxquelles se heurte l'Uruguay. Il 

approuve par conséquent,, sur le fond, les deux projets de résolution soumis à la 



А17 /AВ'L/Min /5 
Page 15 

Commission, dont aucun ne propose de sanctions. Le plus long de ces deux textes est 

aussi le plus complet car il propose non seulement de ne pas suspendre le droit de 

vote, mais préconise la méme attitude en ce qui concerne les services, point qui a 

été omis dans le projet de résolution .proposé par le dél-égu' d'e l'Argentine. 

Le représentant de la France est donc enclin à approuver le projet commun 

de résolution, réserve faite d'un doute qu'il éprouvé sur un point de droit.• La Dix - 

Septième Assemblée de la Santé est -elle habilitée à formuler des recommandations à- 

l'intention de la Dix -Huitième Assemblée, laquelle sera un organisme tout aussi sou- 

verain ? I1 pense pour sa part qu'aucune AssemЫée de la Santé n'a le droit d'exercer 

une influence sur les décisions d'une AssemЫée future. Peut -être serait -il possible 

de donner quelques éclaircissements sur ce- point. 

Les deux.,projets de résolution ayant le même but, le représentant de la 

France se demande si leurs auteurs rie pourraient pas être invités à se concerter en 

vue d'aboutir á un texte unique. 

Le SEСRETАIRE explique que, du point de vue juridique, une Assemblée de la 

Santé peut certainement formuler des recommandations l'intention d'une AssemЫée 

ultérieure, mais il est évident que celle -ci n'est pas tenue d'y donner suite. 

Le Dr CAYLA (France) accepte l'explication fournie, mais ne voit guère 

d'utilité à formuler une recommandation qui risquerait de demeurer entièrement 

inopérante. 
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M. PUDJOsUBROTO (Indonésie) déclare que sa délégation donne son plein 

appui aux opinions formulées par les délégations de l'Espagne et du Chili; elle 

votera donc pour le projet de résolution proposé par la délégation.de l'Argentine. 

Le Dr COSTA (Brésil) observe qu'il semble résulter des explications four- 

nies par les deux pays en cause que le retard dans le versement de leurs contri- 

butions ne saurait en tout cas être attribué á leur manque d'intérêt pur les 

travaux de l'OMS; c'est même le contraire qui est vrai. Le Brésil, qui a lui aussi 

souffert du тете cataclygme, est particulièrement sensible à la force de l'argumen- 

tation haïtienne, et il comprend de même les difficultés de l'Uruguay, car la pénu- 

rie de devises fortes résulte, d'une façon générale, dans les petits pays, d'une 

aggravation du terme des échanges pour les produits de base sur le marché inter- 

national. Il n'y aurait donc aucune justice à pénaliser des pays déjà victimes des 

répercussions tragiques que des évènements indépendants de leur volonté ont eues 

sur leur économie nationale. La délégation du Brésil 'se prononce donc en faveur du 

projet de résolution présenté par la délégation de l'Argentine. 

M. GARCIA PINEIRO (Argentine) pense qu'il serait utile de préciser davan- 

tage le sens de la proposition présentée par sa délégation. Celle -ci s'est inspirée 

du désir de trouver une solution au problème épineux, complexe et délicat qui se 

pose à la Commission; elle ne s'est pas préoccupée de formuler d'éventuelles con- 

ditions. En second lieu, le projet de résolution, et notamment le second paragraphe 
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du préambule, a une force suffisante pour faire comprendre aux pays en retard 

dans leurs paiements la gravité de leur situation et pour les inciter à faire 

l'effort nécessaire en vue de la régulariser. Le projet de résolution présenté 

par les cinq délégations est beaucoup plus rigoureux dans son dispositif, et les 

clauses en question, si elles devaient étre appliquées, n'apporteraient aucun 

résultat positif h l'Organisation. La fixation d'un délai de rigueur pour le 

règlement des arriérés, qui découle implicitement du troisième paragraphe du dispo- 

sitif, est particulièrement critiquable, car on met ainsi en doute la bonne foi des 

pays débiteurs. Le délégué de l'Argentine recommande donc un fois de plus à la 

Commission d'accueillir favorablement le projet de résolution de sa délégation. 

M. BAUER (Canada) craint qu'un léger malentendu ne se soit produit au sujet 

du projet de résolution conjoint. Un ct:rtain nombre d'orateurs ont reconnu que ce 

texte est relativement modéré dans son ton; on aurait pu reprocher aux auteurs un 

manque de modération si leur texte constituait un pas en arrière par rapport á la 

position prise par la Seizième Assemblée de la Santé. Au contraire, le projet vise 

simplement à réaffirmer cette position, et si certaines conditions n'y étaient pas 

fixées, on risquerait de devoir enregistrer un nouveau recul d'ici à la Dix_ 

Huitième AssemЫée de la Santé. 

Le projet de résolution des cinq délégations constitue, en fait, un 

effort sincère pour tenir compte des difficultés des deux pays en question; en 

méme temps, il respecte la Constitution et l'esprit de l'Organisation et il affirme, 

avec tous les égards possibles, l'autorité dont l'Assemblée de la Santé est 

investie en la matière. 
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L'amendement proposé par la délégation syrienne procède apparemment de 

l'idée que les deux cas dont il s'agit sont nouveaux. Or il n'en est rien. La 

situation а'déjà été examinée par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, qui 

a précisément pris les dispositions que la délégation syrienne réclame. Ainsi, 

toutes les procédures normales ont déjà été appliquées. 

M. Bauer rappelle sa remarque précédente suivant laquelle le Canada est 

particulièrement préoccupé de constater qu'aucune réponse n'a été envoyée dans un 

délai raisonnable à la suite de la demande d'explications de la Seizième AssemЫée 

mondiale de la Santé, qui désirait connaître les raisons pour lesquelles les deux 

pays en cause étaient en retard dans le versement de leurs contributions. Ainsi donc 

les dispositions de la Constitution et l'autorité de l'Assemblée de la Santé 

semblent avoir été également méconnues; la délégation canadienne a été animée par le 

désir de trouver le moyen de sortir de cette situation sans que les pays visés soient 

frappés de sanctions, mais en exprimant aussi les préoccupations de l'Assemblée de 

lа Santé devant une situation inchangée. 

En tant que co-auteur du projet de résolution, la délégation canadienne 

serait heureuse de s'associer à la recherche d'une rédaction qui satisfasse chacun, 

mais sans perdre de vue pour autant les considérations précédentes. 

M. WACHOB (Etats_Unis d'Amérique) déclare que sa délégation, comme 

d'autres, estime que l'appui financier de tous les Etats Membres est indispensable 

. pour que l'Organisation atteigne ses objectifs et qu'elle travaille avec succès. 
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C'est pourquoi il faut tenir compte des dispositions constitutionnelles et des 

résolutions relatives au paiement ponctuel des contributions. La délégation des 

Etats-Unis est d'avis que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

commun devrait être élargi afin d'indiquer les raisons qui justifient la propo_ 

sition de ne pas suspendre, à l'Assemblée actuelle, le droit de vote des Etats 

Membres en cause. La situation décrite dans la communication du Gouvernement de 

Haïti peut servir à cette fin. Le cas de l'Uruguay est différent : cet Etat n'étant 

pas représenté à la Dгx_Septième Assemblée, il ne fait évidemment pas usage de son 

droit de vote, de sorte que la question d'une suspension ne se pose guère.. . 

Les deux projets de résolution ont suffisamment d'éléments communs pour 

que l'on puisse suivre avec profit la suggestion du délégué de la France. S.i la 

tentative devait étre infructueuse, la Commission aurait au moins la satisfaction 

de savoir que l'on a sérieusement essayé d'arriver à un projet de résolution unique 

et unanimement acceptable. M. Wachob approuve donc cette suggestion. 

Le Dr CHATTY.(Syrie) a été informé par le délégué de l'Argentine que ce 

dernier est prét à inclure son amendement dans le projet de résolution argentin. 

Si le règlement intérieur le permet, le Dr Chatty serait donc heureux de rendre 

cet amendement applicable aux deux projets de résolution. 

Le PRESIDENT déclare que la chose est parfaitement possible. 
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M. COLY (Sénégal) fait remarquer que le problème dont s'occupe la Commission 

n'est pas nouveau pour ceux de ses membres qui ont déjà participé à plusieurs Assemblées 

de la Santé. La suggestion de créer un groupe de travail pourrait se justifier,_.si le 

problème était insurmontable, mais tel n'est pas le cas. La situation est parfaitement 

claire et de nombreuses délégations ont déjà pris position. Il n'est pas question de 

mauvaise foi de la part des deux pays visés, comme le montrent bien les explications 

qu'ils ont fournies. En conséquence, la délégation sénégalaise appuie le projet de 

résolution présenté par la délégation de l'Argentine. Il ne faut pas exagérer l'impor- 

tance de l'affaire. Il n'y a pas lieu de prolonger la discussion et M. Coly propose 

de mettre simplement aux voix les deux projets de résolution soumis à la Commission. 

Mlle UWANO (Japon) explique que la délégation japonaise se félicite de la 

ferme position prise en cette matière par le Comité spécial du Conseil exécutif. Elle 

a permis au Directeur général de recevoir des explications des deux gouvernements en 

cause. Deux projets de résolution bienveillants sont maintenant en présence. 

Mlle Uwano n'a pas d'objection à la suggestion de la délégation française mais, si 

elle avait à choisir, sa délégation se prononcerait en faveur du projet commun de 

résolution pour la raison qu'il est à la fois souhaitable que la présente Assemblée 

adopte une attitude bienveillante et que la prochaine Assemblée prenne une décision 

ferme si la situation devait demeurer inchangée. La Dix -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé aura naturellement à se faire sa propre opinion sur la recommandation qui 

sera formulée aujourd'hui. 
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M. TEWARI (Inde) annonce que la délégation indienne appuie fermement la 

suggestion d'ajourner la décision jusqu'au moment oú un groupe de travail officieux 

aura pu tenter de mettre au point un texte unique. 

Le Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) considère que les deux projets de résolution 

concordent quant au fond, car tous deux admettent implicitement les explications 

fournies par les deux pays en cause et proposent de ne pas les priver de leur droit 

de vote à la présente Assemblée de la Santé. Tout le reste est secondaire. Après la 

longue discussion qui vient d'avoir lieu, il ne voit pas la nécessité de renvoyer la 

décision à la prochaine séance. 

Le Dr ALAN (Turquie) ne voit guère, lui non plus, de différence fondamen- 

tale entre les deux projets de résolution. Il s'agit seulement de différences de 

forme. Il est donc prêt á accepter la suggestion d'un petit groupe de travail. C'est 

une procédure qui s'est révélée utile précédemment alors qu'il s'agissait de questions 

plus difficiles. Il est persuadé que l'on aboutira ainsi à un projet de résolution 

unique que chacun pourra accepter. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition d'ajourner la discussion afin de 

permettre à un groupe de travail de se réunir. 

Décision : La proposition est approuvée par cinquante -deux voix contre douze, 
sans abstentions. 

Le PRESIDENT propose de lever la séance afin que le groupe de travail puisse 

se réunir immédiatement. Tout membre de la Commission qui s'intéresse à la question 

est libre d'y participer. 

La séance est levée á 17 h.05. 


