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Cher Président, 
Lorsque la Commission des Questions administratives 

et financières a adopté son quatrième rapport (A/86) le Représentant 
des Etats-Unis s'est réservé le droit de saisir l'Assemblée en séance 
plénière de la question visée par ce rapport? savoir le barème des 
contributions» 

A la séance plénière d'hier, le document A/ô4/Add.l, 
- Ordre du jour, Addemdum pour la séance, - ainsi que certains 
autres documents, notamment A/86, ont été distribuas alors que la 
séance était en cours» .La délégation des Etats-Unis ne s'est pas 
rappelé que les rapports spécialement visés dans le document A/90 
(cinquième rapport du burea.u de l'Assemblée) aient été expressément 
mentionnés lorsque ce document fut soumis, pour approbation, à la 
séance plénière. 

L'ordre du jour supplémentaire sur lequel ces documents 
figuraient n'a été distribué à iiotre délégation qu'après le vote, 
et le peu de temps pendant lequel la délégation s'est trouvee en 
possession des documents sus-mentionnés avant quiil eût été donné 
suite au document A/90 ne lui a pas permis d'examiner ces documents, 
en sorte que la délégation des Etats-Unis ne s'est pas rendu compte 
que le document A/86 était adoptés 
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En raison des-, conditions dans lesquelles le document A/66 
(quatrième rapport de la Commission des Questions administratives et 
financières) a été adopté par l'Assemblée de la Santé, la délégation 
des Etats-Unis demande que l'exposé ci-annexé figure au procès-verbal 
de la séance plénière du 21 juillet 1948, 'ou, si cela n'est pas pos-
sible, qu'elle soit autorisée à prendre1 la parole devant l'Assemblée • 
à la prochaine séance plénière. 

Je'vous prie d'agréer .........' 

Thomas* Parran 
Président 

Délégation des Etats-Unis d'Amérique 
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EXPOSE'DU DR THCMÀS PARRAN 
PRESIDENT - DELEGATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
concernant 

LE BAREME DES CONTRIBUTIONS (SÉANCE PLENIERE) 

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amériqúe s'est efforcé 
d'indiquer clairement à la présente Assemblée la position qu'il en-
tendait prendre à l'égard du barème'des contributions au budget de 
1 'Qrgaiiisation Mondiale de la Santé. Au cours des premières séances, 
une déclaration relative à la position des Etats-Unis a été distribuée, 
à titre de document de l'Assemblée,•et plus récemment nous avons soumis 
in tableau détaillé du pourcentage et du montant que chaque Membre 
3erait appelé à contribuer, si les propositions des Etats-Unis étaient 
retenues. Les'Etats-Unis désirent et entendent assumer leur juste part 
des dépenses afférentes aux nombreuses activités d'un intérêt vital pour-
suivies par les Nations Unies et leurs institutions spécialisées; 
toutefois, nous estimons, après mûre réflexion, que le barème des contri-
butions au budget des Nations Unies ne constitue pas une base ration-
nelle .pour calculer los contributions à l'Organisation Mondiale de la 
Santé, - \ . 

Les Etats-Unis n'estiment pas qu'il soit de bonne politique 
pour l'prganisation Mondiale de la Santé de compter trop exclusivement 
sur l'appui financier d'un seul Membre. Il s'agit, en effet, d'une 
Organisation groupant des Etats égaux et souverains. Si une nation 
occupe une position unique et isolée en ce qui concerne le montant de sa 
contribution financière, cela risque d'impliquer que cette nation exer-
cera dans l'Organisation une influence fondée .sur cette contribution 
plutôt que sur ses connaissances techniques et' sur sa participation 
sans réserve à tous les aspects du programme qui doit constituer les 
assises mêmes de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

ïfè La barème des contributions des Nations Unies n'est pas 
nécessairement applicable à 1'Organisation Mondiale de la Santé, et lé 
barème des Nations Unies n'est pas davantage en rapport avec la capacité 
des Membres de contribuer à un budget de cinq millions de dollars, qui 
représente moins du sixième du budget des Nations Unies. Les Etats-Unis 
ont indiqué à maintes reprises qu'ils désirent faire une différence entre 
les organisations internationales dotées de budgets relativement res-
treints, dont les dépenses peuvent être réparties plus uniformément entre 
les Etats Membres, et celles qui mettent én oeuvre de vastes programmes 
d'opérations et de secours, à l'exécution desquels, dans l'état actuel 
de l'économie mondiale, il est extrêmement difficile à de nombreux pays 
de participer en prenant à leur charge une- quote-part des frais calculée 
sur une base plus égalitaire. . . • 

jPoint n'est besoin que je rappelle aux Membres de la présente 
Assemblée l'importance vitale que présente 1'Organisation Mondiale de la 
Santé .pour toutes les Nations. Les activités de notre Organisation se 
traduiront par des services tangibles pour'.les peuples de tous les pays. 
En conséquence, nous avons tous intérêt à atteindre rapidement nos ob-
jectifs. Les sommes en espèces quo représentent les pourcentages addi-
tionnels des contributions qui, de l'avis des Etats-Unis, devraient être 
assumés par d'autres gouvernements, représentent un faible-montant. 
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C'est pourquoi nous espérions voir tous les pays manifester, en consé-
quence, le désir de verser leurs contributions financières sur la base 
de la plus grande égalité possible, en vue de tendre au but que nous 
poursuivons en commun* 

Les Etats-Unis ont propose un barème de contributions 
en application duquel leur quote-part atteindrait environ un quart 
du budget. Cette proposition a été formulée comme base de discussion 
et nous avions l'espoir qu'elle ferait l'objet d'un examen approfondi 
quant au fond et quant à sa valeur intrinsèque. Mais tel n'a pas été 
le сад et ceifc est dû, j'en suis certain, aux difficultés qu'il y 
aurait à- obtenir de nouvelles instructions, ainsi qu'aux complications 
techniques inhérentes à l'établissement d'un nouveau barème dans un 
bref laps de temps. Mais cette question présente, à notre avis, une 
si haute importance que nous désirons la soumettre à l'attention de 
la présente séance plénièr'e. Les Etats-Unis voteront contre lç rapport 
de la Commission des Questions administratives et financières. J'ai 
le ferme espoir que d'autres Membres de l'Organisation examineront 
soigneusement ce problème pendant l'année à venir, afin qu'il soit 
étudié à fond par la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé, et que 
puisse intervenir une décision qui concourra au mieux au succès de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Thomas PAREAN 


