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I. 12.2.6 BARELE DES CONTRIBUTIONS (suite de la discussion)
(Actes off. OMS, N4 lO-, page 45 et documents A/AF/4 Rev.l,
A/AF/21 et A/IF/22).

Le PRESIDENT donne la parole au délégué de l'Union

Sud - Africaine.

M. PENBERTHY (Union Sud -- Africain) appuie la proposition

du Royaume -Uni, tendant à adoptes pour lo budget de 1948 et de 1949

le barème actuel des contributions appliqué par les Nations Unies.

La délégation de l'Union Sud - Afrioaino désire que la situation soit

examinée à nouveau dans lo courant dos doux prochaines annéos; da

préférence à la prochaine aossion do l'Assemblée do la Santé; elle

voudrait également qu'il fat proscrit au Conseil Exécutif d© pré-

parer un rapport spécial à cotte fin,

Le Dr NtANI (Inde) appuie la proposition du Royaumo"Unl.

Il pense qu'une adaptation pourrait Ctro nécessaire, car le barème

des Nations Unies ost fondé sur dos données statistiques inévita-

blement imparfaites. Il appuie également la proposition tondant à

revoir la situation l'année prochaine, lo Conseil Exécutif devant

faire rapport à. ce sujet, II domanda quo la contribution do l'Inde

soit fixée indépendamment do celle du Pakistan.

Le Dr r-SORNSSON (Norvège } appuic é llem:nt la proposition

du Royaume-Uni, en demandant 1-adjonction d'u ie phrase indiquant

que le barème actuel adopté par l:;s Nations Unies- devait 'otre uti-

lisé pour les doux annéos z, vonir4 nonobstant los dispositions do

l'article T5 (e) du Règlement intérieur; où il est stipulé que lo

barème des contributions, uno fois fixé par l'Assemblée: do la Santé,

"ne fera pas l'objet d'une rovision générale pondant au moins trois
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ans... ". La Commission'pout désirer examiner s'il y a lieu do r000m-

mander à la Commission dos Questions juridiques do supprimer cette

partie do l'artiolo. M.'Bjq4rnsson no préconise pas la désignation

d'un groupe de travail. Toute tentativo d'établir un nouveau barème

est actuellement hors de question, car elle demanderait environ deux

mois do travail.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) expliqua qu'en proposant do

désigner un groupe do travail, il n'avait pas l'intention do faire

établir un nouveau barème. mais simplement de permettre une 'discus-

sion technique au soin d'un petit groupe. Il accepte en principe

la proposition du Royaume -Uni.

Lo Professeur SIGURJONSSON (Islanlo) rappelle que suivant

le barème dos Nations Unies, tel qutil figure dans le document A /AF /4,

le minimum prévu est de cinq unités. Si la contribution do l'Islande

était calculée par tate d'habitants, on trouverait qu'elle est plus

élevée que celle de tout autre pays de la marne catégorie. Il n'a pas

reçu d'instructions de son Gouvernement pour s'opposer à l'adop-

tion d'un barème identique à celui dos Nations Unies. Il est prfit

à acceptor la proposition du'Royaumo -Uni tondant à adopter co barème

à titre provisoire pour 1948 et 1949. Il préconise toutefois quo le

minimum ne soit pas fixé dès à présent et réserve pots son pays lo

droit do demander la rovision do sa contribution.

M. RAFFARD (France s'associe aux critiques qui ont été

formulées au sujet du baréme des Nations Unies. La Commission ne

disposant pas du temps voulu pour discuter la question à fond, il

accepte la proposition du Royaume -Uni tendant à adopter provisoirement
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le barème des Nations Unies pour 1948 et 1949 (éventuellement pour

1950). I1 appartiendra au Conseil Exécutif d'étudier la question du

barème définitif lorsque les experts des Nations Unies auront achevé

les travaux -auxquels ils procèdent actuellement. Il approuve la

méthode recommandée par le Secrétariat dans le document A /AF /4.

Le Dr EVSTAVIEW (RSS de Biélorussie) expose qu'il est in-

dispensable de s'en tenir au barème des Nations Unies, établi avec

le concours d'experts et qui tient compte des dévastations dues à

la guerre. Certains pays ont encore besoin de toutes leurs ressources

pour procéder à la reconstruction, alors que d'autres, qui n'ont pas

souffert, ont accompli d'immenses progrès durant les doux dernières

années. Il se prononce pour le maintien du barème des Nations Unies,

en tout cas pour les trois prochaines années.

M. LANDALE (Australie) appuie la proposition du Royaume -Uni

tendant à ce que le barème pour 1948 et 1949 se fonde sur les cri-

tères adoptés par les Nations Unies.

Le PRESIDENT, résumant la situation, relève que la propo-

sition des Etats -Unis, demandant que la contribution de ce pays soit

ramenée à 25 ¡, n'a pas été appuyée. La proposition du Royaume -Uni

recommandant d'adopter pour 1948 et 1949 le barème des Nations Unies,

avec une clause demandant au Conseil Exécutif d'étudier la question

et de faire rapport à la deuxième session de l'Assemblée de la Santé,

a été appuyée par les délégations do l'Union Sud -Africaine, de l'Inde,

de la Norvège, des Pays-Bas, de l'Islande, de la France, de la RSS de.

Biélorussie, de l'Australie, de la Turquie et - s'il a bien compris -

de l'URSS.
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Le Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique) est frappé du

manque d'enthousiasme pour la prosition des Etats -Unis. I1 désire

discuter un certain nombre de points qui s'y rapportent. Il semble

que la proposition favorable au baréme das Nations Unies recueille

l'assentiment général. I1 sait que le barème des Nations. Unies est

discuté ailleurs et qu'il est fort vraisemblable que la prochaine

Assemblée générale le modifiera. Si un nouveau barème est adopté

par cette dernière, i.i sera vraisemblablement le meilleur barème

pour les Nations Unies à ce moment. Le Dr van Zile Hyde estime quo

le nouveau barème devrait alors s'appliquer à l'OMS. Il serait heu-

reux que ce point fût éclairci. En outre, dans les documents soumis

à la Commission, l'addition des pourcentages partiels atteint le

total de 105, en raison de l'adjonction de pays qui ne sont pas

membres des Nations Unies. Il propose quo l'on utilise les cinq

pour cent de trop à ramener la contribution des Etats -Unis plus près

de celle des autres Etats.

Le Dr CALDERONE (Secrétariat) rappelle que sur l'ensemble

des pays qui peuvent devenir membres de l'OMS, 5 % seulement n'en

font pas partie.

Le Dr MANI (Inde) demande si toute la charge des dépenses

de la Commission Intérimaire et des exercices 1948 et 1949 devra être

supportée par les Etats qui ont mis de l'empressement à ratifier.

N'existera -t -il aucune disposition permettant de répartir cotte charge

à mesure que de nouveaux Etats adhéreront à l'Organisation en donnant

leur ratification ?

Le Dr CALDERONE (Secrétariat) cite la déclar.aticn. relativo

à la politique adoptée envers les nouveaux membrus dos Nations Unies,
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déclaration qui figure dans les Actes officiels (Actes off. OMS, N° 6,

annexe 8, section 12). Rien n'indique que les nouveaux membres auront

à verser, au moment où ils deviendront membres des Nations Unies, une

contribution quelconque en vue de couvrir les dépenses antérieures.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) pense que tous

les signataires doivent être regardés comme des débiteurs quand il

s'agit des dépenses de la Commission Intérimaire. Il serait facile

d'indiquer séparément un pourcentage è, percevoir lorsque do nouveaux

membres adhéreront à l'Organisation. La nature des questions soulevées

donne l'impression qu'il conviendrait peut -être de désigner un groupe

de travail à la suite de la discussion en commission.

Le Dr YUNG (Chine) appuie la proposition des Pays -Bas ton-

dant à désigner un groupe de travail.

Le Dr ROUTLEY (Canada) appuie également cotte proposition.

La vitalité fondamentale de l'Organisation dépends dans le présent

comme dans l'avenirs d'une collaboration unanime. Il espère qu'en co

qui concerne lo calcul des contributions, un groupe do travail par-

viendra à une décision que tous les membres pourront accepter.

Le Dr RASMUSSEN (Danemark) est du même avis quo le délégué

du Canada et appuie sa proposition en vue de désigner un groupe de

travail.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) insisto pour qu'une décision soit

prise immédiatement au sujet de l'adoption du barème des Nations Unies.

Une fois ce barème adoptés le groupe de travail pourra examiner

toutes les demandes qui auront été présentées, y compris celle dos

Etats-Unis.
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Le Dr LANDALE (Australie) appuie la proposition tondant à

constituer un groupe do travail à qui, selon lui, devrait o tro données

des instructions précises.

M. BAGHDADI (Egypto) fait remarquer quo tous les délégués

so rendent compte des difficultés en présence desquelles so trouve

la Commission.* Un groupe de travail constituerait uno solution mais

si los principaux points à discuter ne sont pas fixés au préalable,

il. est douteux que les résultats soient fructueux.

M. RAFFARD (France) rappelle que le délégué des Etats -Unis

a demandé si le nouveau barème des Nations Unies devait s'appliquer

à l'OMS. La délégation française est disposée à acceptor l'applica-

tion do ce barème et estimo qu'il serait possible de discuter la ques-

tion as maintenant.

Le Dr KARABUDA (Turquie) appuie la proposition tendant â

désigner un groupe do travail.

Le PRESIDENT résumant, encore uno fois, la situation, rappel-

le quo la Commission a été saisie d'une proposition du Royaume-Uni

tendant à adopter le barème des Nations Unies, Il existe en outre

une autre proposition prévoyant la constitution immédiate d'un groupe

de travail. D'autre part,, la délégation do l'URSS, appuyée par la dé-

1?gàtion éyptionne, a soumis un amendement à la seconde proposition,

Il serait utile, cortes, de désigner un groupe do travail, mais la

Commission doit d'abor3 fixer les points principaux qu'. :.L aura à dis-

cuter.
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Lo Dr VINOGRADOV (URSS) rappelle qu'il existo deux propo-

sitions s cello do l'URSS so prononce dans lo marne sons quo cello

du Royaume -Uni, of tend à l'adoption immédiate du barème dos Nations

Unies, puis à la constitution d'un groupe do travail.

Lo PRESIDENT rappelle à la Commission la teneur des Actos

off. ODIE N° 10, pago 45, Barème dos Contributions. Il propose do

prendre comme point de départ d'une disoussion immédiate le para-

graphe (b) "Le Barème des Nations Unies peut -il servir do base pour

la fixation des contributions des Membres de l'0;95 qui sont Membres

des Nations Unies ". Les paragraphes (a), (o); (d) et (e) pourraient

alors être renvoyés à un groupe de travail.

Le Dr ROUTLEY (Canada) propose qu'un groupe do travail

discute tous ces divers points et fasse rapport à la Commission qui

pourrait alors trancher la question à la lumière des recommaidations

présentées par le groupe.

Le Dr BTORNSSON (Norvège) indique quo la proposition du

Royaume -Uni a été appuyée et approuvée par un certain nombre de dé-

légations, Il estime qu'il faudrait demander à la Commission de la

mettre aux voix,

Le Dr VINOGRADOV (URSS) déclare qu'on est bien près,

semble -t -il, d'avoir réalisé l'unanimité poir l'adoption du barème des

Nations Unies. Si la Commission adoptait maintenant de manière of-

ficielle le paragraphe (b) ce vote faciliterait la tacho du groupe

de travail.
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M. RAFFARD (France) considère quo la proposition du Prési-

dent est sage et déclare que la délégation française est prête à la

souteniri

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) fait obs:.xvor

que si la Commission doit voter il faut qu'elle sache sur quoi elle

vote. Le paragraphe (b) parlo d'utiliser le barème des Nations Unies

comme base pour fixer les contributions, or la délégation dos Etats-

Unis a déjà fait remarquer qu'un nouveau barème pourrait Stre établi

par les Nations Unies; en outre, un autre point à considérer, c'est

quo si los nouveaux membres doivent verser des contributions, certai-

nes modifications seront nécessaires.

Lo Dr CALDERONE (Secrétariat) explique qu'un des principaux

avantages do l'adoption du barème des Nations Unies, c'est da pouvoir

lo convertir en unités et calculer, ainsi, de façon exacte, la con-

tribution des Etats non Membres des Nations Unies.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) objecte que,

en convertissant le barème on unités, l'Organisation no suivrait pas

lo barème des Nations Unies, car les pourcentages de- raient dire cal-

culés à nouveau ot seraient différents.

Lo Dr CALDERONE (Soorétariat) répond quo la question qui

so pose est colle de savoir si lo barème des Nations Unies pout ser-

vir de baso. Il no s'agit pas de pourcentages, mais de la manière de

convertir le barème en unités, afin quo cos unités puissent atro ap-

pliquées aux Etats non Membres dos Nations Unies. Dans la pratique,

à mesure que ces Etats deviendront Membres des Nations Unies, le

barème des Nations Unies rectifiera lo système de contributions cal-

culées en unités, adopté par l'OI.4S.
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Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) soulève une motion d'ordre. Il

fait observer que le Règlement intérieur n'a pas été suivi. Tout

d'abord, il aurait fallu voter successivement sur les diverses réso-

lutions. En second lieu, les propositions concernant le barème des

contributions devraient être examinées par un groupe de travail;

troisièmement, pour ce qui est de l'avenirs les pourcentages à adopter,

quels qu'ils soient, ne peuvent être décidés maintenant' et il n'y a

aucun intérêt à préjuger le résultat des discussions futures. Si l'on

prend_ une décisions au stade actuel, il faut se borner à adopter le

barème do contributions des Nations Unies pour une période de doux

ans, afin de laisser à l'Organisation Mondiale do la Santé le temps

do s'établir et d'amorcer ses activités,

Le PRESIDENT répond que si le Règlement intérieur n'est

pas toujours strictement observé, c'est pour doux raisons 1° l'una-

nimité doit, si possible, ôte réalisée; 2° aucune délégation no doit

avoir le sentiment qu'elle n'a pvs eu pleinement l'occasion d'ex-

primer ses vues. Il invite le délégué dos Pays -Bas, le dernier ins-

crit sur la liste' à prendre la parole avant que la commission no

passe au voto,

Le Dr van don BERG (Pays -Bas) déclare qu'il a appuyé la

proposition du Royaume-Uni et qu'il est toujours ,disposé à la défen-

dre, en principe, mais qu'il préfère no pas voto à son sujet, car

la question sur laquelle la commission est appelée à voter no lui

apparaît pas clairement définie. Il lui sent,] F renvoy-..

cette question à un groupe de travail. Une proposition a été sou-

mise à cet effet et o est elle qui doit être mise au:z voix en

premier lieu.
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M. BOISSIER (Suisse) fait observer quo renvoyer la question

à un groupe de travail, sans directives, ne conduirait pas à un débat

fructueux. Si l'on convient d'indiquer au groupe de travail que la

commission est d'accord, en principe, pour adopter le barème des

Nations Unies, comme le suggère le Dr van den Borg, M. Boissier serait

en faveur du renvoi à un groupe de travail.

Le PRESIDENT relève que la Commission Intérimaire signale

cinq points à l'attention dans les Actos off. OMM N° 10, pago 45, et

que la Commission a été saisie de deux propositions concernant le

point b); d'une part, selle de la délégation du Royaume -Uni, qui

tend à l'adoption du barème des Nations Unies pour 1948 et 1949 et

qui recommande que le Conseil Exécutif étudie le problème et fasse

rapport à son sujet à la Dei1X1'ète Assemblée Mondiale do la Santé, et,

d'autre part, un amendement à l'effet que le barème des Nations Unies

no doit etre accepté qu'en principe et que la question doit atro ren-

voyée à un groupe de travail.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique) tient à établir

nettement que, meme si la proposition visait seulement à adopter en

principe le barème des Nations Unies comme base, sa délégation oonti-

. puerait à s'y opposer.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) soulevant une motion d'ordre,

déclare que l'on doit mettre aux voix en premier lieu l'amendement

et que l'on doit ensuite passer au vote do la proposition du

Royaume -Uni, avec ou sans amendement.

Le Dr ROUTLET (Canada) demande ce qu'il y a lieu. d'entendre

par une "adoption de principe ".
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. BOISSIER (Suisse) répond que l'adoption de principe du

barème des Nations Unies signifierait que los Membres sont en faveur

du calcul en unités et non en pourcentages, ce qui laisserait une

marge pour de nouvelles suggestions do la part du groupe do travail.

Si le point b) était accepté d'emblée, il n'y aurait aucune

utilité à former un groupe do travail.

M. BAGHDADI (Egypto) fait remarquer qu'un certain nombro de

propositions, los unes sur dos questions do forme, les autres sur

des questions do fond, ont été formulées. Il y a la résolution du

Royaume -Uni, puis celle des Etats-Unis d'Amérique qui s'oppose à la

première. D'autres questions ont été soulevées à pr ^pos do la réso-

lution du Royaume Uni, et par exemple, celle do savoir si lo barème

dos Nations Unies doit être adopté tel quel, ou s'il doit simplement

servir de base pour les calculs. Il y a, en outre, deux propositions

sur des questions de forme : l'une tend au renvoi du problème, sans

directives, à un groupe de travail, l'autre tend au renvoi à un

groupe de travail avec l'indication qua le barème des Nations Unies

doit etre accepté on principe. Ce sont ces deux dernières propositions

qui doivent etre mises aux voix en premier lieu.

M. BOISSIER (Suisse), à la demande du Président, formulo

comme suit l'amendement de sa délégation :

La Commission adopte en principe le barème des contributions

des Nations Unies, pour servir de base à la répartition des

contributions des Membres de l'OEB qui sont Membrus dos

Nations Unies, et elle décide que la question sera soumise

pour examen à un groupe de travail.

Le Dr BARAN (RSS a ;úkiaine) objecte que l'amendement do

la délégation suisse apparalt maintenant comme une proposition
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indépendante; il ne sera pas possible de voter uno proposition de oe

genre avant qu'un vote ait été émis sur la résolution originale

qu'elle modifie.:

La résolution de la délégation du Royaumo-Uni devra d'abord

otre adoptée, ensuite un vote sera émis sur chaeune.dos autres pro-

positions dans Itordro de leur présentation.

LaCommission décide que la proposition de la délégation

suisse sera considérée co -unie une nouvelle résolution cl; qu'un vote

sera émis sur la proposition de la délégation. du Royaume -Uni..

La proposition du Royaúme -Uni est alors mise aux voix.

(Conformément à la résolution dont le texte suit immédia-

tement une partie des débats. a été ici omise dans le procès -- verbal.)

La résolution suivante est proposée par II. MADANI

(Pakistan)

Étant donné que la résolution relativo à l'adoption du barème

des Nations Unies ne parait très olairo ni au Présidant ni à

la Commissions et qu'elle est différente de colle qu'a propo-

sée la délégation du Royaume -Uni, la Commission décide que le

vote émis sera considéré comme nul, la décision écartée, et

que les débats qui ont suivi la mise aux voix do la résolution

ne figureront pas au procès -- verbal.

Un vote à mains levées sur la résolution do la délégation

du Pakistan indique 22 voix pour et 11 contre.

La résolution est adoptée.

M. EDMONDS (Royaume -Uni) formulo alors comme suit la réso-

.
lution reviséo de la délégation du Royaume-Uni a

Les contributions da tous 1 sw..ï.oLibies do l' OMS, on co qui

conderne les exercicee 190 et 1949, sero :t fixées suivant

les principes adoptés par les Nations Unies pour 1:: cwlcul
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des contributions de leurs Membres et le Cónsoil Exécutif

examinera à nouveau la question lorsque.serront: connus les

résultats de la revision do ces principes actuellement.'

effectuée par les Nations Unies.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats --Unis d'Amérique) propose que

la réunion soit ajournée pour permettre aux délégués d'examiner la

nouvelle proposition.

Cette proposition est soutenue par M. BAGIDADI (Egypto)

et par M. PENBERTHY (Union Sud - Africaine)..

Le Dr BARAN (RSS d'Ukraine) suggère de mettre aux voix

la proposition de la délégation du Royaume-Uni, mais le PRESIDENT

déclare qu'en vertu de l'article 45 du Règlement intérieur, aucune

nouvelle propósition ne peut étro faite à moins que la motion d'ajour-

nement n'ait été rejetée.

Un voto à mains levées sur la motion d'ajournement indique

21' voix pour et 10 centre.

La motion est adoptée.

La séance est levée à 17 h. 20.


