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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Document soumis par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique 

Il est manifeste que certaines délégations à la première 

Assemblée Mondiale de la Santé estiment qu'il y a lieu d'établir le 

barème des contributions de l'Organisation Mondiale de la Santé sur 

la base de celui des Nations Unies. Les Etats-Unis se permettent, 

très amicalement, de n'être pas de cet avis. 

Les Etats-Unis ont donné des preuves évidentes de l'in-

térêt qu'ils portent aux organisations internationales dans les 

domaines politique, économique, social et dans le domaine de l'as-

sistance. Ils ont toujours été heureux, et, ils le sont encore, 

d'assumer une large part des dépenses afférentes aux travaux actuel-

lement poursuivis sur le plan international et intergouvernemental, 

travaux qui exigent des sommes globales très élevées. Ils se pro-

posent et ils envisagent de continuèr à assumer leur juste part 

des dépenses concernant les nombreuses activités^ d'un intérêt 

vital, poursuivies par les Nations Unies et leurs institutions 

spécialisées. 

Il importe ici de déterminer quelle est la juste part 

des Etats-Unis dans l'appui qui doit être fourni à l'OMS. Cette 

part ne devrait pas être calculée exclusivement d'après l'éóhelie 

des revenus individuels ou d'autres facteurs d'ordre économique. 

En vue de cette détermination, il y a lieu de tenir compte de la 

valeur considérable, que présente, pour l'Organisation, une partici-

pation aussi égale que possible de tous ses Membres. En conséquence, 

lés Etats-Unis soulèvent la.question de savoir s ' i l est désirable 

que l'OMS compte d'une façon trop exclusive sur le concours d'un 

seul Membre, ou permette à l'un des Membres d'occuper une position 

unique et isolée en ce qui concerne le montant de sa contribution. 

Les Etats-Unis souhaitent éviter l'effet psychologique qui se pro-

duirait si leur voix était entendue seulement en proportion de leur 

contribution financière, et non d'après leur savoir et leur bonne 

volonté. . 
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Les Etats-Unis ne tentent pas de se soustraire à leurs 

responsabilités. Toutefois, ils constatent qu'il existe une grande 

difference entre las organisations qùi disposent d'un budget rela-

tivement restreint et celles dont le budget est beaucoup plus consi-

dérable. Ils espèrent que les organisations disposant d'un budget 

restreint pourront répartir leurs dépenses d'une façon plus équitable 

entre les nations membres, qu'il n'est possible de le faire, dans 

l'économie mondiale actuelle, lorsqu'il s'agit d'organisations dispo-

¿HGi'^ânt d'un budget très important. • ,, 
?еЮ!ТАИ СлПии 

C'est pour cette raison que les Etats-Unis ont décidé, â 

*" "* tïtre1 tefrçboraire, de contribuer, pour un pourcentage jtjpèf r v , 

aux dépenses des Nations Unies qui, nécessairement, ont Ъёsoin dfun * 

budget considérable pour réaliser leur tâche importante. C'est pour 

cette raison également, que les Etats-Unis sont disposés à fournir 

72 % des fonds de 1'UNICEF, comme ils l'ont fait dans le cas de 

l'UNRRA. Les Etats-Unis reconnaissent que las dimensions mêmes de 

ces budgets, si ceux-ci étaient répartis sur des bases plus égalés, 

entraîneraient une charge trop lourde pour l'économie d'un grand 

nombre de nations, étant donné l.'état actuel de désorganisation éco-

nomique et la pénurie de dollars. Dans le cas de l'OMS, il n'en est 

pas ainsi; ce n'est pas non plus le cas de l'OACI et pour l'OIT, 

organisations dans lesquelles la contribution des Etats-Unis est 

inférieure à 20 %, ni pour la FAO (OAA), la contribution des Etats-

Unis à cette dernière organisation s'élevant à 25 %. 

En outre, lorsqu'il s'agit de questions sanitaires, tous 

. les pays désirent aboutir à des réalisations rapides, et tous les 

vi- '•'pays s'attendent à recevoir de l'OMS des services tangibles, Dans 

r ce domaine, qui est d'une importance vitale pour toutes les nations» 

• il-devrait se manifester un désir correspondant, de la part de tous 

;; - les-pays, de fournir une contribution substantielle pour arriver au 

. - but commun. . 

Les Etats-Unis considèrent que l'OMS se trouverait renforcée 

^rj(T.,par une égalisation de la participation de ses Membres selon un ba-

. -rème de contributions d'après lequel les Etats-Unis, au cours des pre-

mières années, fourniraient un apport correspondant environ au quart 

du budget, • . 
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. .' Nous serions très heureux que cette question fût discutée 

d'-une manière approfondie par la présente Assemblée. Nous espérons 

que, de cette-discussion, sortira une decision unanime relativement 

à un barème de contributions-qui répondra le mieux aux intérêts de 

l'OMS et das populations que cette Organisation est destinee à servir. 


