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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 9 h.00 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERS DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu á l'applica- 

tion de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie d'un projet de résolution présenté par 

la délégation du Canada au nom d'un certain nombre d'auteurs et d'un projet d'amendement à ce 

projet de résolution, présenté par la délégation du KoweTt. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) fait valoir que, sans action concertée et volonté commune de coo- 

pérer plus étroitement, la réalisation de l'ensemble des objectifs que la communauté internatio- 
nale s'est assignés risque bien de rester lettre morte. 

La poussée de fièvre jaune à laquelle le délégué de la Gambie a fait allusion lors de la 

précédente séance a également affecté le Ghana, et si l'épisode a pu être endigué c'est dans 
une grande mesure grâce à la promptitude avec laquelle l'ONE a répondu aux demandes d'aide. Que 
se serait -il passé si les pays concernés s'étaient vu refuser les services de l'Organisation ? 

Comme l'a fait remarquer le délégué de la Gambie, la maladie ne connaît pas de frontières, pas 
plus qu'elle ne respecte les défenses militaires les plus modernes. La situation sanitaire d'un 
pays peut avoir des répercussions non seulement sur ses voisins immédiats, mais bien plus loin 
encore. 

Sa délégation est très fermement convaincue que le fait de priver un Etat Membre de l'OMS 
de ses droits de vote et des services de l'Organisation est une question qui demande à être 
mûrement réfléchie, et elle estime par conséquent que toute décision dans ce sens devrait être 
prise à la majorité des deux tiers. 

Les rédacteurs des textes fondamentaux de l'OMS avaient sans doute A l'époque leurs rai- 
sons de ne pas inclure la question de la suspension dans les dispositions de l'article 72 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; il n'empêche que le moment est venu de se 

demander s'ils n'ont pas eu tort. Il n'y a pas de honte, ni rien d'humiliant à revenir sur ce 

qu'on a fait et à le corriger. En outre, il importe particulièrement, alors que l'unité de 
l'Organisation est en danger, de ne rien faire qui puisse l'acheminer vers sa dissolution ou 
l'empêcher de poursuivre ses nobles objectifs. 

Le Ghana appuiera le projet de résolution déposé par la délégation du Canada et d'autres, 
et s'opposera A l'amendement du KoweTt. En outre, il ne pense pas, contrairement au délégué de 
l'URSS, qu'il y aurait un quelconque intérêt A renvoyer la décision à plus tard ou à demander 
au Conseil exécutif ou à quelque autre organe de procéder à un examen plus approfondi. La déci- 
sion sur le projet de résolution dont est saisie la Commission et sur tous amendements qui pour- 
raient être proposés doit, à son avis, être prise immédiatement et, comme l'a proposé le délégué 
de Fidji, au scrutin secret. 

M. BLAHO (Hongrie) fait siens les arguments et la proposition avancés par le délégué de 
l'URSS au cours de la précédente séance. Sa propre délégation, qui a toujours maintenu que la 
stabilisation de l'Organisation est un préalable indispensable à la création du climat le plus 
favorable à la mise en oeuvre de ses activités, estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier 
les dispositions de l'article 72; en conséquence, elle votera contre le projet de résolution. 

M. OSOGO (Kenya) fait part de la profonde inquiétude de sa délégation qui constate que 
l'on passe de plus en plus de temps à débattre de questions qui ne sont pas directement liées 

aux responsabilités incombant A l'OMS à l'égard de la santé de l'humanité, et que l'enthousiasme 

pour la noble cause que représente l'OMS semble, le délégué de l'Inde l'a remarqué lui aussi, 

se refroidir. 
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Le délégué de la Gambie a comparé les pays en développement de l'Afrique, victimes des 
luttes des puissances, à l'herbe que piétinent des éléphants au combat. L'image est éloquente, 
mais il demande à ses frères et à ses soeurs africains de ne pas oublier que l'herbe elle -шlèmе 
peut résister, en s'armant de piquants venimeux et donc capables de menacer les combattants, 
eux et leur descendance. L'unité et la solidarité des pays africains, voilà les piquants qui 
pourront dissuader leurs oppresseurs et faire en sorte que l'Organisation mondiale de la Santé, 
dont dépend l'amélioration de la santé de leurs peuples, ne se laisse pas détruire par des dif- 

férends qui éclateraient dans d'autres parties du monde. 

L'argumentation du délégué de l'URSS selon laquelle si l'article 7 de la Constitution 

était modifié dans le sens du projet de résolution, l'article 6 devrait l'étre également, a reçu 

de la part du délégué de la République fédérale d'Allemagne une réponse suffisante et tout à 

fait fondée. D'autre part, la proposition appuyée par un certain nombre de délégués selon 

laquelle le problème en discussion devrait être confié à une commission spéciale d'experts 

pour examen l'incite à demander si la question est à ce point technique qu'elle justifie une 

pareille démarche. Il la trouve quant à lui on ne peut plus claire et tout à fait susceptible 

d'être traitée par la Commission B sans autre avis. 

Le délégué de la République arabe syrienne a évoqué le tort qui serait causé par la 

suspension des droits de vote des pays en développement, et la suggestion qu'il a faite, selon 

laquelle on pourrait trouver des moyens de les tirer de leurs difficultés, mérite examen. I1 

ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la suspension prévue au titre des dispositions de 

l'article 7 porte sur les services que l'Etat Membre est en droit d'attendre aussi bien que 

sur le droit de vote. 

Le délégué du Kowett a proposé un amendement au projet de résolution qui aurait pour 
conséquence de faire de la défaillance d'un Etat Membre à l'égard de ses obligations finan- 

cières une question importante aux fins de l'article 72, mais d'exclure des dispositions de 

cet article les "circonstances exceptionnelles" mentionnées à l'article 7 comme autre motif 

de suspension. C'est en vain qu'il a lui -même examiné les textes fondamentaux de l'OMS pour y 

trouver une définition précise de ces circonstances, mais il estime que si elles sont jugées 

exceptionnelles, elles doivent par le fait même être suffisamment importantes pour tomber sous 

le coup de l'article 72. Pour cette raison, il votera contre l'amendement proposé et pour le 

projet de résolution. A cet égard, il est favorable à la proposition de procéder à un vote au 

scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 78. 

M. ? RASAD (Inde) fait une observation sur la conduite du débat. Le Secrétariat a fourni 

un document d'information qui précise la situation telle qu'elle se présente aux Nations Unies 

et dans la majorité des autres organisations du système des Nations Unies à l'égard de la 

suspension du droit de vote des Membres, mais l'Assemblée serait peut -être bien avisée, avant 

de poursuivre ses débats, de se référer aux précédentes occasions lors desquelles le problème 

a été évoqué ou a fait l'objet de décisions de la part de l'OMS. • Dans la résolution WHA17.50, la Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

d'appliquer à la République d'Afrique du Sud les dispositions de l'article 7 de la Constitution 

concernant le droit de vote, en raison de sa politique de discrimination raciale, et a prié 

le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à l'Assemblée suivante des proposi- 

tions formelles tendant à entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Organisation de tout 

Membre qui en violerait les principes et dont la politique officielle reposerait sur la dis- 

crimination raciale. Durant la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'ancienne Commis- 

sion des Questions administratives, financières et juridiques s'est livrée, lors de ses 

dixième, onzième, douzième et treizième réunions, à un examen approfondi de la question et, 

après avoir rejeté un amendement à l'article 7 de la Constitution proposé par les Gouvernements 
des Pays -Bas et du Royaume -Uni, a approuvé une proposition d'amendement de cet article soumise 

par le Gouvernement de la Cдte d'Ivoire. Cet amendement a été incorporé par la suite dans la 

résolution WHА18.48 adoptée par l'Assemblée de la Santé. 

Bien que, ainsi qu'il apparaîtra d'après la note ajoutée à l'article 7 de la Constitution 

dans la présente édition des Documents fondamentaux de l'OMS, l'amendement contenu dans la 

résolution WHA18.48 ne soit pas encore entré en vigueur, l'Assemblée ferait bien, répète 

l'orateur, de tenir compte des longues discussions qui ont conduit à son adoption et dont la 

teneur pourrait la guider dans ses présentes délibérations. 

M. RAWABDEH (Jordanie) rappelle que le point en discussion concerne la situation finan- 

cière de l'Organisation, et plus particulièrement le cas des Membres redevables d'arriérés de 
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contributions. A son avis, le projet de résolution dont est saisie la Commission touche de 

beaucoup plus près à l'article 72 du Règlement intérieur qu'aux questions financières, ce qui 

l'amène à demander qu'on lui confirme clairement que le fait de discuter le projet de résolu- 

tion en ce moment même est bien dans l'ordre. 

Non seulement sa délégation est fermement opposée à ce qu'on porte la moindre atteinte 

aux droits des pays en développement redevables d'arriérés, mais elle estime que l'Organisation 

devrait prendre elle -même à sa charge le paiement de leurs contributions. D'autre part, les 

bonnes paroles adressées aux pays pauvres par les pays développés qui sont précisément respon- 

sables de leur sort ne tromperont personne. 

Les membres de la Commission ne doivent pas davantage se faire d'illusions sur le vrai 

motif du projet de résolution qu'ils sont en train d'examiner : i1 s'agit d'empêcher les pays 

en développement d'infliger le moindre châtiment aux puissances colonialistes et racistes, et 

de perpétuer l'exploitation à laquelle se livrent ces mêmes puissances. Ce qui pousse ces 

pays à réclamer la majorité des deux tiers, c'est tout simplement le fait que l'existence d'un 

nombre croissant d'Etats nouvellement indépendants les prive de l'assurance que leur conférait 
la majorité simple, et dont ils ont si longtemps profité. Il y a tout à parier que lorsqu'un 
plus grand nombre de pays encore échapperont à leur main mise ils viendront réclamer la majo- 

rité des trois quarts'. 

Il conjure les pays en développement opprimés de se demander de quels moyens ils disposent 
pour mettre en échec les puissances colonialistes et racistes. Peuvent -ils, par exemple, leur 

refuser leur assistance ? Peuvent -ils, par hasard, s'opposer à des transferts de technologie 
en leur faveur ? Ils n'ont qu'une seule ressource : suspendre leur droit de vote. 

En réponse à une question soulevée par M. 0S0G0 (Kenya), M. VIGNES (Conseiller juridique) 
explique que l'amendement de l'article 7 de la Constitution adopté par la Dix- Huitième Assem- 
bide mondiale de la Santé, auquel le délégué de l'Inde a fait allusion, a été ratifié jusqu'ici 
par 52 Etats, ce qui ne représente pas les deux tiers des Membres de l'Organisation. C'est la 
raison pour laquelle ses dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur et ne figurent pas 
dans le texte actuel de l'article. 

En réponse au délégué de la Jordanie, il précise qu'il croit comprendre que le projet de 
résolution déposé par le Canada a été présenté en ce moment étant donné que ses dispositions 
ont trait - par le biais de l'article 72 - à l'application de l'article 7 de la Constitution 
concernant le cas des Membres redevables d'arriérés de contributions, dont l'examen fait bien, 
effectivement, l'objet du point 3.2.3. 

M. КRUYER (Islande) déclare que son gouvernement appuie fermement l'amendement à l'article 

72 du Règlement intérieur de l'Assemblée proposé dans le projet de résolution dont est saisie 

la Commission. Cette position est conforme à la politique adoptée depuis longtemps en Islande 

en faveur du principe de l'universalité et du droit de tous les Etats à participer pleinement 

en qualité de membres aux activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées. 

La proposition tendant à faire de toute décision prise en vertu de l'article 7 une question 
grave et importante requérant la majorité des deux tiers est incontestablement légitime et 
pertinente. De l'avis du Gouvernement islandais, cette proposition vient en outre fort à propos 

car ce n'est pas sans inquiétude qu'il constate depuis quelques années la tendance à soulever 
des problèmes politiques dans les débats des institutions spécialisées et à les détourner ainsi 
de leurs nobles objectifs. La délégation islandaise votera donc pour le texte du projet de 
résolution tel qu'il est présenté par ses auteurs et elle convient que cette question devrait 
ptre réglée au scrutin secret. 

Pour M. NYGREN (Suède), la suspension des privilèges attachés au droit de vote et des 

services dont bénéficie un Etat Membre est une question extr.mement grave; or le texte actuel 
de l'article 72 du Règlement intérieur ne semble pas refléter ce point de vue. C'est pour cette 
raison que la Suède figure parmi les auteurs du projet de résolution qui a été proposé par le 

Canada et d'après lequel toute application de l'article 7 de la Constitution devrait obliga- 
toirement ttre décidée à la majorité qualifiée. Le Gouvernement suédois a toujours préconisé 
et défendu le principe de l'universalité et c'est pourquoi i1 appuie le projet de résolution 
sans amendement. 

M. MUSIELAK (Pologne) fait observer que les délégués qui soutiennent le projet de résolu- 
tion se sont fait remarquer par le bel ensemble avec lequel ils ont présenté des arguments 
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identiques. La question A l'étude est non seulement complexe et il faudra du temps pour tenir 

compte des réticences qui ont été exprimées, mais elle est aussi grave car elle fait intervenir 

des considérations constitutionnelles. La délégation polonaise se propose par conséquent de 

demander conseil auprès des autorités polonaises sur les aspects constitutionnels de cette 

question dont elle reprendra l'examen ultérieurement. 

La présentation du projet de résolution dont est saisie la Commission n'est pas très satis- 

faisante et suscite des doutes et des appréhensions. Premièrement, la question a été présentée 

sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour, qui traite de questions financières. Si le vote sur le 

problème mшmе des arriérés de contributions n'avait pas été reporté, il n'y aurait plus eu de 

raison de présenter le projet de résolution sous ce point. Pourtant, il se trouve deuxièmement 

que la Commission a été informée que ce point ne traite pas uniquement de questions financières 

mais aussi d'autres questions. M. Musielak n'a pas l'intention d'évoquer en détail ce que 

peuvent ttre ces autres questions mais il note que la Commission en est informée seulement au 

fur et A mesure de la discussion. Il ne tient pas non plus A analyser les motivations, dont il 

n'a guère été question jusqu'ici, des délégations qui présentent cette résolution. 

Pour ce qui est de la pratique en vigueur dans les autres organisations, il n'approuve pas 

la conclusion selon laquelle la plupart de ces organisations sont pour la majorité des deux 

tiers. D'après ses propres calculs, la majorité des deux tiers est expressément mentionnée dans 

deux cas sur neuf seulement pour les questions financières, dans trois cas sur neuf pour les 

autres questions, et, si l'on tient compte des explications fournies par le conseiller juridique, 

on obtient au plus un total de cinq organisations sur neuf en faveur de la majorité des deux 

tiers. Ces calculs laissent de coté l'OMS qui applique encore la règle de la majorité simple. 

Si, pour répondre aux voeux des Etats Membres qui sont préoccupés par la politisation des débats, 

on excluait de ces calculs l'Organisation des Nations Unies où la majorité des deux tiers est 

manifestement appliquée A des mesures d'ordre politique, le rapport cesserait alors d'Otre en 

faveur de la majorité des deux tiers puisque l'on trouverait cinq organisations sur neuf pour 

appliquer la majorité simple. 
Le texte original du projet de résolution est de l'avis de M. Musielak en désaccord avec 

l'article 7 de la Constitution. La hate apportée A la discussion sur ce point est par consé- 

quent regrettable. Une question aussi grave ne devrait ttre abordée qu'avec prudence et les 

délégués devraient avoir le temps d'en discuter, d'y réfléchir et de demander l'avis d'experts. 

Il approuve par conséquent le proposition tendant A renvoyer cette question au Conseil exécutif, 

qui pourra l'étudier de façon plus approfondie et donner son avis sur la façon dont elle 

pourrait ttre examinée A la prochaine Assemblée. L'expérience antérieure en matière d'amende- 

ments à la Constitution a clairement montré que les discussions sur les questions constitu- 

tionnelles doivent йtre prises très au sérieux et de nombreuses délégations doivent dans ces 

cas -lA solliciter l'avis de leurs autorités juridiques. La Commission devrait donc adapter sa 

façon de procéder aux circonstances. M. Musielak espère que l'on cherchera par tous les moyens 

A déterminer l'humeur des membres de la Commission avant de procéder au vote et que l'on 

s'efforcera de parvenir A un consensus. Pour sa part, il n'est pas impressionné par les éléments 

en jeu; si cette question devait donc ttre mise aux voix avant qu'il ait eu la possibilité de 

consulter son gouvernement et de déterminer si tout changement apporté A la Constitution 

pourrait nuire aux travaux des futures Assemblées et de l'Organisation dans son ensemble, il 

voterait contre le changement proposé. 

Le Dr BROYELLE (France) se fait l'interprète des neuf délégations des pays de la Communauté 

européenne pour exprimer le soutien de ces délégations au projet de résolution présenté par le 

Canada. Nul ne peut contester que l'application de l'article 7 A un pays Membre est une mesure 

grave - la plus grave qui soit prévue par la Constitution. C'est pourquoi l'on ne saurait 

accorder trop de garanties aux pays soumis A une telle menace. Augmenter l'importance de la 

majorité requise, c'est augmenter les garanties accordées aux pays, et cela quels que soient les 

motifs invoqués, qu'il s'agisse du non -respect des obligations financières ou d'autres circon- 

stances. Ce ne sont pas les motifs invoqués mais la gravité de la sanction qui plaide en faveur 

de l'amélioration des garanties accordées. L'importance de la question A l'étude justifie que 

celle -ci figure dans la liste donnée A l'article 72. Le document d'information distribué par le 

Secrétariat montre d'ailleurs que ces garanties sont accordées dans la majorité des cas par 

l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, où la majorité des deux 

tiers est requise dans un très grand nombre de circonstances, soit directement dans l'organi- 

sation elle -mime, soit indirectement par l'intermédiaire des Nations Unies. En adoptant le 

projet de résolution proposé, TOMS ne ferait donc que s'aligner sur les pratiques en vigueur 

A l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées. Pour toutes ces 
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raisons, les neuf délégations de la Communauté européenne approuvent pleinement le projet de 
résolution proposé. Elles ne peuvent en revanche se rallier A l'amendement émis par le Koweit 
qui, sans aucune justification réelle, limite A des raisons purement financières les garanties 
accordées aux pays menacés par l'application de l'article 7. Par ailleurs, la France appuie la 
proposition de Fidji sur le recours au scrutin secret pour ce vote. 

M. MUDHFFAR ALI (Bahrein) fait observer que l'amendement proposé A l'article 72 du Règle- 
ment intérieur est en contradiction avec l'article 60 de la Constitution, d'après lequel la 

décision d'appliquer l'article 7 de la Constitution peut ptre prise A la majorité simple. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que la Constitution, dans son article 60 a), 

prévoit trois cas dans lesquels les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé doivent être 
prises à la majorité des deux tiers : il s'agit de l'adoption de conventions ou d'accords, de 

l'approbation d'accords liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux insti- 
tutions intergouvernementales, en application des articles 69, 70 et 72, et des modifications 
A la Constitution. Toutefois, l'article 60, paragraphe b, prévoit la possibilité d'ajouter des 
catégories additionnelles de questions devant être décidées A la majorité des deux tiers. C'est 
ce qu'a fait par exemple l'Assembléе de la Santé lorsqu'elle a inclu A l'article 72 de son 
Règlement intérieur une disposition A l'effet que les décisions relatives au montant effectif 
du budget doivent être prises A la majorité des deux tiers. En bref, il est possible, confor- 
mément A l'article 60 b) de la Constitution, de prévoir des catégories additionnelles de 

questions devant être acquises A la majorité des deux tiers, la décision d'ajouter une caté- 

gorie nouvelle étant prise A la majorité simple. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) demande pourquoi l'on juge néces- 
saire de modifier l'article 72 alors que l'article 73 du Règlement intérieur et l'article 60 de 

la Constitution fournissent une procédure excellente. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que le Règlement intérieur de l'Assemblée prévoit 
deux possibilités : d'après l'article 73, i1 est dans certains cas possible de considérer 
qu'une question est suffisamment importante pour justifier la majorité des deux tiers. Les 
demandes dans ce sens peuvent être formulées au cours de la discussion et un délégué peut 
demander que l'on vote A la majorité des deux tiers sur une question qu'il juge importante. Cet 
article est le plus souvent appliqué dans des cas précis au cours des débats consacrés A 

l'adoption de certains textes ou de certaines résolutions. La deuxième possibilité consiste à 

ajouter A l'article 72 une nouvelle catégorie de questions A trancher A la majorité des deux 
tiers et A modifier par conséquent l'article 72 selon la procédure prévue A l'article 121. 

Toute nouvelle catégorie de questions ainsi ajoutée A l'article 72 continue d'y figurer A moins 

que cet article ne soit à nouveau modifié. M. Vignes suppose que la délégation canadienne a 

l'intention d'amender l'article 72 de telle sorte que toutes les décisions relatives A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution soient désormais prises A la majorité des deux tiers. 

La différence entre les deux techniques est que l'une est contingente et l'autre permanente. 

Le Dr DESLOUCHES (Haïti) rappelle que le Président du Conseil exécutif a lancé la veille 

un appel A l'unité en séance plénière. Cet appel mérite réflexion et méditation, notamment de 

la part de ceux qui espèrent bénéficier des services irremplaçables de l'OMS. Consciente du 

rôle humanitaire de 1'0MS, témoin des inlassables efforts tentés par l'Organisation pour assurer 

l'universalité de ses Membres, la délégation haitienne estime que la décision de suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre doit être 

entourée des plus grandes précautions si l'on ne veut pas que le travail accompli par l'Orga- 

nisation soit réduit A néant. Dans toute association, le rejet de l'un des membres est l'une 

des mesures les plus graves et les plus douloureuses qui puissent être prises. La question est 

grave et c'est ce que cherche A faire admettre le projet de résolution proposé. Le Dr Destouches 

votera donc en faveur de ce projet. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) fait observer que la délégation du Canada a proposé un amendement 

A l'article 72 du Règlement intérieur sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour, qui concerne les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. Pourtant, il ressort A l'évidence des discussions 

antérieures au sein de la Commission qu'aucun Membre ne se trouve dans une situation financière 

susceptible de l'exposer aux dispositions de l'article 7. Il ne voit donc pas pourquoi il faut 
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modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée, A moins qu'une telle modification ne soit jugée 
nécessaire en préparation de la discussion sur quelque question brûlante dont pourrait être 
saisie la Commission sous un autre point de l'ordre du jour. Pendant plus de 30 ans, la Consti- 
tution a très bien servi les intérêts et les objectifs de l'Organisation. Tout amendement qui 

serait apporté A la Constitution sans nécessité réelle et sans que sa justification ne fasse 
l'objet d'une étude préliminaire et de discussions approfondies, nuirait au prestige de l'OMS. 

Le Dr Chamov convient avec le délégué de la République démocratique allemande que puisque l'admis- 
sion à la qualité de Membre de TOMS est approuvée A la majorité simple, il n'est nullement 

besoin d'annuler cette procédure démocratique en cherchant A assurer des garanties supplémen- 
taires aux pays qui pourraient être menacés de l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Il propose que la question soit renvoyée au Conseil exécutif ou A un organe analogue de l'OMS 

pour un examen plus approfondi. Si toutefois il devait être nécessaire de voter sur le projet 

de résolution dont est saisie la Commission, sa délégation votera contre le projet en question. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) félicite le Conseiller juridique d'avoir si bien défendu la proposi- 

tion canadienne, puisqu'il est même allé plus loin que les pays impérialistes dans la défense 

de leur projet de résolution; c'est comme s'il avait déposé le projet de résolution lui -même. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) dit que la façon scandaleuse dont le délégué de • l'Iraq s'en prend A l'intégrité du Conseiller juridique doit étre condamnée par le Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL avait espéré ne jamais se trouver dans la situation qui est mainte - 

nant la sienne. Le Secrétariat essaie, dans des circonstances très difficiles, de donner aux 

délégués des Etats Membres tous les renseignements qu'ils peuvent souhaiter, sans rien leur 

dissimuler, et de fournir des réponses complètes et impartiales aux questions les plus com- 

plexes et les plus difficiles. 

Le Directeur général ne saurait accepter de voir. le Conseiller juridique, dont on connaît 

l'objectivité, ainsi accusé devant l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, donnant A nouveau la parole au délégué de l'Iraq, lui demande d'éviter toute 

remarque susceptible de blesser d'autres délégués ou des membres du Secrétariat. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) rappelle qu'à la séance précédente le chef de la délégation belge a 

été le premier A prendre la parole sur le point A l'examen et qu'il s'est alors efforcé de 

faire un tour d'horizon des opinions des représentants des pays colonisés, qui forment un front 

politique connu de tous. Ces pays peuvent vraiment compter sur lui pour exprimer leurs vues et 

défendre leurs objectifs. Sans vouloir perdre du temps A répéter ce qui a été dit de faux et de 

dérisoire, le Dr Husain considère qu'en présentant, en désespoir de cause, ces arguments ten- 

dancieux, un professeur et un savant aussi connu que le chef de la délégation belge ne fait 

que verser des larmes de crocodile, au nom des pays colonialistes, sur le sort des pays de la 

communauté mondiale. L'OMS elle -тêте - les archives de l'Organisation le montrent - n'a jamais 
reçu l'appui de ces pays colonialistes pour les pays et les peuples soumis au joug du colonia- 

lisme, victimes de l'injustice et privés de leurs droits. 

L'attitude que les pays développés ont adoptée constitue un abus : effectivement, ils font 

fi des droits des Etats Membres. Les pays qui appuient le projet de résolution dont la Commis- 

sion est saisie n'en tireront aucun avantage, car leur proposition est A double tranchant. Tout 

en pouvant paraître parfaitement satisfaisante aux petits pays moins bien nantis, elle est, en 

fait, un moyen de les enchaîner et de les priver de leur droit d'imposer des sanctions aux cri- 

minels qui pratiquent la discrimination raciale et la guerre biologique. L'objectif du projet 

de résolution ne fait aucun doute, car ses partisans sont les avocats du diable - les avocats 

de la discrimination raciale et des entités criminelles qu'ils représentent. A cet égard, le 

Dr Husain est persuadé que les délégués du Kenya et du Ghana n'ont pas compris la portée du 

projet de résolution et les dangers qu'il présente pour leurs petits pays, car il ne pense pas 

qu'ils soient en faveur de la discrimination raciale et de la guerre biologique. Il rappelle 

aux pays africains et aux autres pays en développement que les Etats qui ont soulevé des objec- 

tions au sujet des projets de résolution africains demandant l'exclusion de l'Afrique du Sud 

et la suspension de son droit de vote en 1964 sont les mêmes que ceux qui demandent maintenant 

que l'on appuie leur projet de résolution devant la Commission. La manoeuvre est la тêте que 

celle A laquelle a donné lieu la résolution WHA17.50, A savoir dominer les pays en développe- 

ment et les empêcher d'exercer leur droit de se défendre conformément aux conventions et textes 

internationaux. 
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Le Dr Husain votera pour l'amendement proposé par le Koweit, car il est convaincu que nul 
ne peut désapprouver le désir d'imposer des sanctions aux pays redevables d'arriérés de contri- 
butions. Dans le texte original du projet de résolution, il y a une confusion tendancieuse 
entre la question du non- paiement des contributions et celle des "circonstances exceptionnelles" 
mentionnée A l'article 7 - stratagème destiné A soutenir la cause de la discrimination raciale 
et de la guerre biologique. La Commission ne peut discuter de ces circonstances exceptionnelles 
au titre du point de l'ordre du jour à l'examen, sinon elle agirait comme si la discrimination 
raciale et la guerre biologique faisaient partie intégrante des budgets des Etats et de 
l'Organisation. 

Le Dr Husain appuie par ailleurs la proposition du délégué du Viet -Nam et dénonce la 

demande de vote au scrutin secret présentée par Fidji, qui est aussi une manoeuvre contre ceux 
qui sont opposés au projet de résolution. Pourquoi les auteurs du projet de résolution 

tiennent -ils au secret ? Ont -ils peur de la lumière du jour ? La plupart des Etats Membres ont 

exprimé leurs vues ouvertement et calmement et les prochains orateurs auront eux aussi l'occa- 

sion de le faire. Ces manoeuvres doivent ttre déjouées; c'est pourquoi le Dr Husain demande 

que l'on vote par appel nominal, au vu et au su de tous. 

Le Professeur HALTER (Belgique) remercie le délégué de l'Iraq d'avoir eu l'amabilité de 

rappeler sa qualité de professeur et de savant. S'il s'est senti obligé de quitter la Commis- 

sion A - où il peut effectivement, en sa qualité de professeur, apporter une contribution aux 

travaux de l'OMS - pour venir prendre la parole devant la Commission В, c'est parce qu'il est 

profondément attristé de voir une organisation qui est essentiellement une organisation humani- 

taire servir de terrain A des discussions politiques qui devraient se situer dans d'autres 

enceintes. Le délégué de l'Iraq ne peut pas ignorer les liens que le Professeur Halter a per- 

sonnellement avec un grand nombre de ses confrères arabes et de pays arabes. Pour sa part, il 

croit en toute sincérité que l'OMS doit redevenir une organisation où se discutent des pro- 

blèmes de science et de promotion de la santé. 

Le PRESIDENT propose que la Commission interrompe brièvement le débat sur le point 3.2.3 

afin d'examiner son deuxième projet de rapport, étant donné que la Commission A ne peut pour- 

suivre ses travaux tant que ce rapport n'a pas été adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (projet) (document А32/43) 

Le Dr TOTTIE (Vice -Président) donne lecture du rapport. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) note qu'à propos du 

point 3.9 (Etude organique du Conseil exécutif) il est dit que la Commission a décidé "qu'il 
fallait donner une plus grande ampleur A cette étude ", ce qui ne correspond pas au consensus 
qui s'est dégagé et donne l'impression trompeuse qu'un travail supplémentaire sera imposé au 

Secrétariat. Il propose donc de supprimer ces mots. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le deuxième rapport de la Commission В, ainsi modifié, est adopté. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Mme NHANCALE (Mozambique) souligne que l'amendement au Règlement intérieur qui ferait que 
la majorité des deux tiers serait nécessaire pour suspendre un Etat Membre de ses droits et 

privilèges aurait de profondes implications pour l'avenir de l'Organisation. A son avis, 
l'ambiance émotionnelle qui règne dans la salle n'est pas favorable A une réflexion valable. 

Il ne s'agit plus désormais de simple logique, ni de savoir si la suspension des droits 
et privilèges d'un Etat Membre est ou non une question importante. Le problème - problème 
inquiétant - est que l'on essaie de modifier le Règlement intérieur A des fins politiques. 
L'application de l'article 7 est simplement un prétexte qui cache d'autres considérations. On 
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peut se demander quelle sera l'utilisation qui sera faite plus tard de cet article 7 si l'amen- 

dement proposé est adopté. Le Mozambique, qui défend la liberté et la dignité humaine et qui 

combat l'exploitation et la misère, a l'habitude de se voir accuser de politiser les débats par 

un certain nombre de pays. Mais qui politise actuellement le débat ? C'est bien ceux qui pro- 

tègent le racisme et la discrimination. 

En conséquence, la délégation du Mozambique votera contre le projet de résolution présenté 

par le Canada et pour la proposition faite par la délégation du Viet -Nam et soutenue par 

d'autres délégations, A savoir demander au Conseil exécutif de poursuivre l'étude de la ques- 

tion. L'Assemblée sera alors bien davantage en mesure de l'examiner avec tout le soin qu'elle 

mérite. 

M. ABDULHADI ( Jamahíria arabe libyenne) dit qu'en 17 ans de présence A des réunions de 

TOMS portant sur des problèmes extxêmemeпt variés, il n'a jamais eu aucune difficulté A 

évaluer ou A adopter un projet de résolution, tandis que l'étrange situation qui règne 

aujourd'hui le déroute et le laisse assez perplexe. 

Le premier élément étrange est la procédure de dép8t du projet de résolution. Nombre 

d'amendements ont été adoptés au fil des ans, mais ils ont toujours été longuement débattus 

dans le cadre de la discussion générale et toutes les délégations concernées ont toujours eu 

tout loisir de les étudier. 

Les circonstances dans lesquelles la proposition A l'examen a été soumise demeurent 

vagues, par contre, ce qui donne A penser qu'elle vise A protéger les Membres qui pratiquent 

la discrimination raciale et l'injustice et qui oppriment les pays plus faibles. Elle ne 

ressemble A aucune des autres propositions que la Commission a eues A examiner et exige une 

étude bien plus détaillée avant que l'on puisse aboutir A une décision que nul ne puisse 

regretter plus tard. Le projet de résolution a pour objectif inavoué de faire de l'0MS une 

sorte d'organisation charitable d'où l'on menacerait de se retirer si une certaine ligne de 

conduite énoncée par certains pays n'était pas suivie aveuglément. M. Abdulhadi croyait en 
plus de loyauté vis -A -vis de l'Organisation et si l'objectif du projet de résolution est bien 
celui qu'il a dit, il tient A préciser que son pays rejettera dorénavant l'hégémonie impéria- 

liste, ou l'hégémonie d'un pays ou d'un groupe de pays sur l'Organisation. 

Deuxièmement, pourquoi jugerait -on maintenant nécessaire de bouleverser un article qui 
n'a pas posé de problème pendant 25 ans ? N'est -ce pas lA une manoeuvre intéressant une seule 
nation, qui s'est imposée A ses voisins après avoir été créée avec l'appui d'un certain nombre 
de pays ? Qui sait où les efforts faits actuellement peuvent mener ? Aujourd'hui, i1 s'agit de 

protéger un seul pays. Une autre fois, ne voudra -t -on pas encore accroître la majorité requise 
pour protéger un autre Membre ? L'OMS ne risque -t -elle pas de se trouver un jour devant des 
dispositions prévoyant le droit de veto, ou un conseil de sécurité en mesure d'accorder des 
privilèges A certains pays ? Pareils procédés sont indignes et la Constitution doit étre 
respectée. Il faut remarquer que les opinions exprimées au cours des débats ont été des plus 
variées et que, dans un dialogue démocratique, une égalité totale doit régner entre tous les 
Membres de l'Organisation. 

Encore une fois, il est indispensable de procéder A une étude plus détaillée; aussi la 
délégation de la Jamahiriya arabe libyenne votera -t -elle contre le projet de résolution présenté 
par le Canada et pour la proposition faite par la délégation du Viet Nam et d'autres déléga- 
tions, qui est destinée A donner toutes possibilités d'examiner le projet de résolution dans 
toute son ampleur. Elle appuie également le projet d'amendement présenté par la délégation 
du Koweït. 

Enfin, étant donné l'importance de la question, M. Abdulhadi demande un vote par appel 
nominal. 

M. SAJDIK (Autriche) dit qu'il n'est pas souhaitable qu'il y ait des différences entre 
la Charte des Nations Unies et les dispositions statutaires des institutions spécialisées. 
Chaque fois que possible, il faudrait éviter cela et les disparités existantes doivent ёtre 
éliminées. 

Ainsi, le paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte des Nations Unies dispose que 
l'admission des nouveaux Membres doit étre décidée A la majorité des deux tiers tandis que 
l'article 4 de la Constitution de l'OMS stipule que les Etats Membres des Nations Unies peuvent 
devenir Membres de l'0MS en signant, ou en acceptant de toute autre manière, la Constitution, 
ce qui implique des rapports directs entre la majorité des deux tiers A l'Assemblée générale 
des Nations Unies et l'admission A l'OMS. M. Sajdik aimerait savoir si la majorité des Etats 
Membres de l'OMS ont été admis en application de l'article 4 ou de l'article 6. 



A32/B/SR/7 
Page 10 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique qu'il y a effectivement deux façons de devenir 
Membre de l'OMS. La première est celle qui est prévue par l'article 4 de la Constitution, 
c'est -A -dire que les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l'OMS en accep- 
tant la Constitution de l'OMS. La seconde est celle prévue par l'article 6, qui permet aux 
Etats de devenir Membres directement lorsque leur demande a été approuvée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé A la majorité simple. Parmi les 151 Membres actuels de l'OMS, 29 ont été 
admis en application de l'article 6, les autres étant devenus Membres parce qu'ils étaient 
Membres des Nations Unies et avaient accepté la Constitution de l'OMS. 

М. SAJDIK (Autriche) conclut de ces explications qu'il existe une interaction claire et 
directe entre les Nations Unies et l'OMS en ce qui concerne les procédures d'admission, mais 
non les procédures de suspension. 

Partant du principe que, dans le cadre des instruments juridiques de l'OМS, l'admission et 
la suspension doivent ttre régies par les mémes règlements et procédures de vote, la délégation 
autrichienne voit dans la résolution canadienne une louable tentative de supprimer des dispa- 
rités qui ne reposent sur aucun précédent juridique et qui pèchent par manque de logique. Il 

est certain que l'on a besoin d'un texte juridique clair; plus il sera clair, plus il sera 
facile A appliquer pour tous ceux qui travaillent A la réalisation des objectifs de l'OMS. 

М. ? RASAD (Inde) tient A clarifier la position de sa délégation. Tout en comprenant le 

sentiment du délégué du Kenya quant A la façon dont les questions de santé sont repoussées 
A l'arrière -plan, il ne peut approuver sa conclusion. 

Le débat actuel se déroule dans une atmosphère regrettable de surexcitation qui menace le 

concept meure de santé et de coopération entre les nations - non seulement de coopération sur le 

plan technique, mais aussi dans les domaines moral, émotionnel et mental. Il est A déplorer que, 
tout en faisant sien l'objectif de la santé pour tous, l'OMS soit incapable de se maintenir 
elle -mime en bonne santé. 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) déclare que, de l'avis de sa délégation, l'amendement de 
l'article 72 du Règlement intérieur n'est pas justifié. Dans L'histoire de l'Organisation, 
jamais un Etat Membre n'a fait l'objet de la moindre sanction pour n'avoir pas satisfait A ses 

obligations financières. De plus, mime A l'heure actuelle, le problème ne se pose pas puisque 
tous les Etats Membres ont, soit pour certains satisfait A leurs obligations financières, soit 
pour d'autres entamé la régularisation de leur situation. Le seul effet direct de l'adoption de 
l'amendement proposé, dont la portée dépasse d'ailleurs l'objet du point 3.2.3 de l'ordre du 

jour, serait de perturber le travail de l'Assemblée. D'autre part, plusieurs pays en souffri- 
raient indirectement, et ce sont justement ceux qui sont confrontés aux situations sanitaires 
les plus difficiles. 

М. FREER (Costa Rica) rappelle les principes inscrits au préambule de la Constitution de 
l'OMS qui stipule notamment : 

"Les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la 

sont précieux pour tous. 

"L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de 

contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, 

Ces principes n'ont jamais été aussi valables qu'aujourd'hui, où les 

une telle mobilité et une telle instabilité. La santé d'un pays doit 

de tous. 

Si les nations souffrent de problèmes communs, elles ne peuvent espérer s'isoler les unes 

des autres en élevant entre elles des barrières. Dans ces conditions, l'éventualité mime de 
suspendre des droits, ou, pire encore, des services, est rien moins qu'absurde. Ce sont avant 
tbut des populations innocentes qui en paieraient le prix. Face A la nécessité d'exercer une 
forme quelconque de coercition pour obliger les pays A remplir leurs obligations, la délégation 
du Costa Rica estime que l'obligation de réunir une majorité substantielle en faveur de la 

suspension constituerait une garantie essentielle, et qu'on ne devrait y recourir que dans les 
cas les plus graves. 

protection de la santé 

la santé et la lutte 

est un péril pour tous." 

populations présentent 
vraiment ttre le souci 

M. BART- WILLIAMS (Sierra Leone) estime que la Commission traite d'un problème très impor- 

tant, qui affecte les droits et les privilèges des Etats Membres, notamment le droit A la santé 

mentionné au deuxième alinéa du préambule de la Constitution : 



• 

A32/B/SR/7 
Page 11 

"La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des 
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 
opinions politiques, sa condition économique ou sociale." 

Des décisions sur des questions d'une telle importance ne doivent pas être prises A la majorité 
simple. 

Le délégué de la Sierra Leone a écouté le délégué de la Gambie expliquer les raisons, 

indépendantes de sa volonté, qui ont contraint son gouvernement A différer le versement de ses 

contributions; il les considère comme valables. Il appuie donc le projet de résolution déposé 
par le Canada. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que l'appli- 
cation des dispositions de l'article 7 de la Constitution, qui a pour effet de suspendre les 
privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre, est une 

décision grave exigeant un examen attentif et détaillé. En fait, le projet de résolution soumis 

A la Commission cherche A légaliser une procédure dont l'esprit est respecté depuis de 

nombreuses années. La proposition, faite par le délégué du Viet Nam, de renvoyer le problème 

A un groupe d'experts ou au Conseil exécutif n'est guère satisfaisante. En effet, si la 

Commission elle -même ne peut pas résoudre le problème au cours de sa présente session, il est 

peu probable qu'un organe subalterne y parvienne. Le délégué du Royaume -Uni appuie sans réserves 

le projet de résolution déposé par le Canada et s'oppose, par conséquent, A l'amendement du 

KoweЁt. Il approuve également la proposition des Fidji, demandant que le projet de résolution 

fasse l'objet d'un vote au scrutin secret. 

Certains membres ont laissé entendre que les dispositions de l'article 7 n'avaient jamais 

été appliquées A des Membres qui n'avaient pas rempli leurs obligations financières. Le délégué 

du Royaume -Uni aimerait donc demander au Président d'obtenir des précisions sur ce point auprès 

du Secrétariat, et de lui citer les noms des Etats Membres qui sont tombés sous le coup de 

l'article 7. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) indique que l'article 7 a été appliqué trois fois par 

l'Assemblée en raison du non- respect d'obligations financières : en 1974, en vertu de la réso- 

lution WHA27.10; en 1975, en vertu de la résolution WHA28.18; et en 1977, en vertu de la réso- 

lution WHA30.12. 

Le PRESIDENT, acceptant une motion d'ordre déposée par le délégué de l'Iraq, dit qu'il a 

réexaminé les dispositions relatives aux motions d'ordre qui figurent A la page 127 des 

Documents fondamentaux et qu'il respectera désormais beaucoup plus rigoureusement ces dispo- 

sitions quand il s'agira d'accepter une motion d'ordre. 

Le Dr HUSAIN (Iraq), se référant_ A la déclaration du Conseiller juridique, demande A ce 

dernier de donner le nom des Etats Membres concernés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond qu'il s'agissait dans les trois cas de la 

République dominicaine, qui avait été privée de son droit de vote pour n'avoir pas réglé ses 
contributions. 

Le Dr SAADE (Liban) ne saurait accepter l'interprétation des faits présentée par le 

Conseiller juridique. A son avis, un amendement A l'article 7 serait directement contraire A 

la Constitution et contredirait notamment l'article 60, paragraphes a) et b). Si les délégués 
intéressés persistaient A faire modifier l'article 72 du Règlement intérieur, on devrait aussi 
modifier l'article 73, qui serait alors en contradiction avec la Constitution. Il convient de 
souligner A cet égard qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution "les textes des amen- 
dements proposés A la Constitution seront communiqués par le Directeur général aux Etats 

Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé ". 

Le délégué du Liban propose donc de rejeter le projet de résolution déposé par le Canada. 

M. VALLARTA (lexique) est d'avis que les mesures prises en application de l'article 7 sont 

extrêmement graves et peuvent même dans certains cas constituer une violation des droits de 

l'homme. Aussi ne doit -on épargner aucun effort pour éviter de faire du tort ou de causer un 

préjudice A des populations qui sont tributaires des services de l'Organisation. En fait, 

l'article 7 est un texte juridique. Non seulement le fait de renoncer A l'appliquer ne contre- 
dirait en rien les principes de l'Organisation, mais ceux -ci en sortiraient même renforcés. La 
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fourniture de services de santé par l'Organisation est une tâche apolitique et humanitaire, et 

la Commission ne doit pas oublier que ce ne sont pas les gouvernements mais les gens qui 

souffrent s'ils sont privés de ces services. 

L'article 7 a été appliqué à trois reprises et il s'agissait à chaque fois d'un pays 

d'Amérique latine qui est l'un des plus pauvres de la Région. Il n'est pas juste de prendre 

des décisions de ce genre à la majorité simple. La délégation mexicaine appuie donc le projet 

de résolution, mais refuse l'amendement proposé par le Koweït. Elle ne s'opposera pas au 

scrutin secret, bien qu'elle ne soit généralement pas en faveur de ce type de procédure de 

vote dans une organisation internationale. 

Le Dr ALDEREGUIA (Cuba) estime qu'une proposition aussi importante ne doit pas faire 

l'objet d'une décision hâtive et qu'il est indispensable de l'examiner attentivement si l'on 

veut parvenir à une solution acceptable. Aussi est -il en faveur de la proposition, faite par 

le Viet Nam, de la renvoyer à un groupe d'experts ou au Conseil exécutif. Si la question est 
mise aux voix, il se prononcera contre le projet de résolution du Canada. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) ne voit pas pourquoi l'article 72 du Règlement intérieur devrait 

être modifié. Il approuve pleinement le point de vue des délégués du Viet Nam et de l'Union 

soviétique et votera contre le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr TAPA (Tonga) considère que le projet de résolution revêt une importance cruciale, 

non seulement pour son pays mais aussi pour l'Organisation mondiale de la Santé, si elle veut 

rester fidèle au principe fondamental énoncéau deuxième alinéa du préambule de la Constitu- 
tion. Son pays a depuis 22 ans entretenu des liens amicaux de coopération mutuelle avec 
l'Organisation dont il est Membre à part entière depuis cinq années, au long desquelles ses 

habitants ont bénéficié de prestations de santé réelles et tangibles, et acquis une foi presque 
aveugle dans la mission de l'OMS. En retour, les Tonga ont apporté au budget de l'Organisation 
une contribution annuelle fixée au taux minimum de 0,01 % dans le barème de contributions pour 
1979, et le délégué des Tonga rappelle à ce sujet à la Commission que près de 70 Etats Membres 
font partie de la catégorie des pays moins développés ou en développement et sont également 
taxés au taux minimum. Le fait que ces pays, malgré la modicité de leur contribution, jouissent 
des mêmes droits en matière de vote que ceux dont la contribution est plus élevée, voire la plus 
élevée, est un exemple remarquable de démocratie et de justice sociale. Suspendre l'exercice de 
droits de vote et le droit à bénéficier des services de 1'OMS est donc une décision extrêmement 
grave, aussi bien pour le pays concerné que pour l'Organisation; elle ne saurait donc être prise 
qu'à la majorité des deux tiers. La délégation des Tonga appuie sans réserve le projet de réso- 
lution déposé par le Canada. Elle approuve également la proposition des Fidji pour un vote au 
scrutin secret car son pays ne peut se payer le luxe d'offenser quiconque. Seul un scrutin 
secret permettra aux délégations de voter en leur âmе et conscience. 

D'autre part, le délégué des Tonga ne voit pas l'intérêt de la proposition tendant à 
renvoyer la question pour plus ample examen à un groupe d'experts ou au Conseil exécutif; il 
s'agit d'une question urgente qui doit être tranchée de toute urgence. 

La séance est levée à 12 h.45. 


