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1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCIERES (Document A2 /AF /28)

Décision : La Commission adopte son quatrième rapport (Document

A2 /AF /28).

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LE BAFcEME DES

CONTRIBUTIONS POUR 1950 (Point 10.20 de l'Ordre du jour)(Document

A2 /AF /29)

Le Dr AVERY (Iran), Président du groupe de travail chargé

d'examiner le barème des contributions de 1950, exprime ses remercie-

ments aux membres du groupe de travail pour leur collaboration, ainsi

qu'au Directeur général et au Secrétaire de la Commission pour les ren-

seignements très clairs qu'ils ont fournis et qui ont permis, en grande

partie, au groupe de travail de formuler, plutSt qu'une série de trois

ou quatre propositions contradictoires, une recommandation unique au

sujet de laquelle deux des membres seulement ont fait des réserves. Le

projet de résolution sur la question générale du barème des contributions

fait sien le principe des Nations Unies, selon lequel un Etat Membre ne

doit pas payer plus du tiers des dépenses ordinaires d'une organisation

internationale pour un exercice quelconque et la contribution, par habitant

d'un Etat Membre ne doit pas dépasser la contribution, par habitant, du

Membre auquel est attribué le coefficient le plus élevé. Ce paragraphe

du projet de résolution a obtenu l'approbation unanime des huit :Iembres

du groupe de travail. Le Dr Avery estime que le problème très délicat que

pose la fixation de la contribution des Etats -Unis d'Amérique á 36 pour

cent du budget total trouve ainsi une solution éminemment pratique, et il

en propose l'adoption,

Le PRESIDENT fait remarquer que, en dehors du projet de résolu-

tion qui traite de la question générale du barème des contributions, le
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groupe de travail a présenté un projet de résolution relatif á la con-

tribution de l'Etat d'Isran.

Décision : La Commission décide de recommander à l'Assemblée
de la Santé d'adopter le projet de résolution sur le mode de
fixation de la contribution de l'Etat d'IsraLl, contenu dans
le document A2 /AF /29.

Le Dr DOWNES (Australie) se référant au projet de résolution

présenté par le groupe de travail au sujet du barème des contributions,

demande que l'avant- dernier alinéa qui porte "décide que le mode de fixa-

tion des contributions par unités sera maintenu et " figure également

comme avant -dernier alinéa dans le projet alternatif de résolution propo-

sé par sa délégation.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie formellement l'amendement du

délégué de l'Australie au projet de résolution sur la question générale

du barème des contributions.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) demande si le dernier paragraphe du

projet de résolution proposé par le groupe de travail doit gtre inter-

prété comme signifiant que s'il appara1t que la contribution, par habi-

tant, d'un Etat Membre dépasse la contribution, par habitant, du Membre

auquel a été attribué le coefficient le plus élevé, celle du premier Etat

en question sera réduite en conséquence, ou bien comme signifiant que la

contribution du Membre auquel a été attribué le coefficient le plus élevé

en l'espèce, les Etats -Unis d'Amérique - restera fixée définitivement au

niveau actuel et ne sera pas réduite selon les intentions indiquées.

Le SECRETAIRE déclare que c'est la première interprétation qui

est prévue. Il suggère que le texte serait peut -dtre plus clair si l'on

modifiait la phrase : " Etant entendu que la contribution, par habitant,

'de tout Etat Membre ne devra pas dépasser " comme suit ; "et que la
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contribution, par habitant, de tout Etat Membre ne dépasse pas la

contribution If

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) accepte la proposition du Secrétaire.

Le Dr ZWANCK (République Argentine) appuie le projet de réso-

lution présenté par le groupe de travail avec l'amendement proposé par

la délégation australienne.

Peut -étre la contribution par tete est-elle un critère satis-

faisant, du point de vue financier; mais il est indispensable dans le

domaine de la santé, de tenir compte de divers facteurs démographiques

et économiques qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cas des

contributions payées, par exemple, aux Nations Unies.

Les Nations Unies ont institué un comité spécial en vue d'é-

tablir, pour cette Organisation, un barème do contributions permanent.

Il serait illogique de ne pas se préoccuper des conclusions auxquelles

ce comité aura abouti. C'est pourquoi le Dr Zwanck estime, comme lo

délégué de l'Australie, que l'OMS doit attendre le résultat des déli-

bérations du comité en question et adopter ensuite un principe d'après

lequel les contributions seraient fixées chaque année.

Le DIRECTEUR GENERAL croit que l'impression do la Commission

est que l'OMS a toujours adhéré strictement au barème de contributions

établi pour les Nations Unies. En fait, la contribution des Etats -Unis

au budget des Nations Unies est plutot plus élevée' que leur contribution

au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr DOWNES (Australie) fait remarquer que tous les Membres

de l'OMS qui sont également Membres des Nations Unies versent moins A

l'OMS qu'aux Nations Unies, étant donné le nombre plus élevé des Membres

de l'OMS.
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M. BERTRAND (Franco) se rallie à l'opinion du Délégué de

l'Australie, selon laquelle le barème des contributions doit etre envi-

sagé dans le cadre de la politique générale des Nations Unies. Toutefois,

le deuxième alinéa du projet de résolution proposé par le groupe de tra-

vail fixe également une ligne de conduite commune. En effet, dans toutes

les organisations des Nations Unies, on constate actuellement une ten-

dance générale à stabiliser la contribution des Etats -Unis à un tiers

environ du total des contributions, L'Organisation Internationale du

Travail, par exemple, à laquelle las Etats -Unis versaient jusqu'ici une

contribution inférieure á 30 pour cent, a récemment porté la contribution

de cc pays à ce niveau et cet exemple n'est pas pris au hasard. Le Délégué

de l'Australie a proposé que le principe selon lequel aucun Etat Membre

ne doit payer plus du tiers des dépenses ordinaires de l'OMS pour une

année quelconque soit appliqué par étapes progressives, à mesure que la

situation économique; s'améliorera dans le monde, Aucune autre institution

n'est mieux placée que l'Organisation Internationale du Travail pour

connaître la situation économique existante, Sa décision de fixer la

contribution des Etats -Unis d'Amérique à environ un tiers est un exemple

à suivre. En d'autres termes, la délégation française appuie le projet

de résolution proposé par le groupe de travail.

M. DAVIN (Nouvelle- Zélande) se déclare en faveur du projet de

résolution proposé par le Délégué de l'Australie. Si l'on adopte le projet

du groupe de travail, il en résultera un certain nombre de difficultés i

le calcul des contributions, par habitant, notamment, présuppose la

connaissance exacte du chiffre do la population des différents pays.

Le SECRETAIRE indique que l'on ne prévoit pas de difficulté

à cet égard, Parmi les Etats Membres dont la contribution, par habitant,
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égalerait ou pourrait dépasser la contribution, par habitant, des Etats-

Unis, il n'en existe probablement pas dont le chiffre de population soit

inconnu.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) se déclare satisfait de

la proposition du groupe de travail tendant à ramener à 36 pour cent la

contribution des Etats -Unis. Comme il a déjà défini clairement son atti-

tude à l'égard de la contribution des Etats -Unis et que cette attitude

est de nouveau précisée dans le dernier alinéa du document A2 /AF /29, il

appuie le projet de résolution proposé par le groupe de travail.

Le Dr BAKACS (Hongrie) ne comprend pas les raisons pour les-

quelles on propose de réduire la contribution des Etats -Unis et d'accroc-

tre, de ce fait, celle des autres pays. Il estime qu'il n'y a pas eu de

changement d'ordre économique ou démographique qui puisse justifier une

telle proposition. I1 rappelle que la contribution des Etats -Unis au FISE

atteint 42 pour cent du budget de cette Organisation.

Le Dr Bakacs ne comprend pas non plus pourquoi les Etats -Unis ne

sont pas disposés à verser une contribution de 39 pour cent au budget or-

dinaire, alors qu'ils acceptent de verser une contribution additionnelle

au budget supplémentaire.

Il propose que le barème des contributions de 1949 reste en

vigueur pour 1950.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) indique que les contri-

butions au budget ordinaire font partie des obligations inhérentes à la

qualité do Membre d'une organisation permanente. Son Gouvernement estime

que les obligations doivent être partagées de façon plus égale qu'elles ne

pourraient l'é`tre dans le cas de projets temporaires communs ne comportant

aucune des obligations qui incombent aux Membres.
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M. PATINEZ (Chili) déclare que son Gouvernement a l'intention

de demander, lors de la prochaine session de l'Assemblée générale des

Nations Unies, que la contribution, actuellement très élevée du Chili,

soit réduite. C'est pourquoi il appuie la proposition du délégué de l'Aus-

tralie.

Mrr. BR1DY (Irlande)) M. OLCAR (Turquie) et le Dr NAZIF Bey

(Egypte) appuient le projet de résolution proposé par le groupe de

travail. Le Dr NAZIF Bey fait remarquer que la mesure dans laquelle le

Gouvernement des Etats -Unis contribue actuellement à défendre la cause

do la santé mondiale ne laisse aucun doute sur la sincérité de son atti-

tude à cet égard.

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie également lo projet de résolution

proposé par le groupe de travail. Il estime que la question a été suffi-

samment discutée et propose de clore lé débat.

Cette proposition ne soulevant aucune opposition, le Président

déclare la discussion close.

La proposition du délégué de la Hongrie tendant à maintenir

our 1950 la barème des contributions de 1949 est mise aux voix et re-

poussée par vingt -neuf voix contre cinq, avec deux abstentions.

Le projet de résolution du groupe de travail (document A2 /AF /29)

avec l'amendement proposé par le délégué de l'Australie est mis aux voix

et re oussé .er dix -neuf voix contre uinze avec huit abstentions.

Le projet de résolution du groupe de travail (document A2 /AF /29)

est mis aux voix et adopt6 par vingt voix contre sept, avec onze absten

tiens, la phrase 'tétant entendu que la contribution par habitant de tout

Etat Membre ne devra pas dépasser n étant remplacée par la suivante s
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"et que la contribution par habitant de tout Etat Membre ne dépasse

pas "

4

Le PRESIDENT exprime au groupe de travail sa gratitude persora4, .

nelle et celle de la Commission pour sa très précieuse collaboration.

3. CONTRIBUTION DE LA COREE MÉRIDIONALE AU CAS OU CELLE -CI SERAIT
ADMISE EN QUALITE DE MEMBRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE

Le SECRETAIRE regrette que le manque de temps n'ait pas permis

de ronéographier le projet de résolution que le Secrétariat a soumis à

l'examen de la Commission; il signale que le texte de ce projet est

presque identique à celui qui a été adopté pour l'Etat d'Isran, sinon

que, dans le cas de la Corée méridionale, la contribution ne peut évi-

demment pas atre calculée d'après une contribution aux Nations Unies.

Le projet de résolution porte

Attendu que, aux termes de l'article 18 du Règlanent financier,
"les Membres sont tenus da verser une contribution pour l'année
au cours de laquelle leur participation à l'Organisation devient
effective, ainsi qu'une avance au Fonds de roulement, suivant des
taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé", et

Attendu que} en fixant le barème des contributions pour 1948 et
1949, la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas prévu de
contribution pour la Corée méridionale,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que la Corée méridionale versera une avance au Fonds de rou-
lement et participera aux budgets de l'Organisation Mondiale de la

Santé pour 1949 et 1950, selon des taux qui seront fixés par la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et

DECIDE, en outre, que la contribution de la Corée méridionale sera
fixée provisoirement à cinq unités et sera remplacée par la contri-
bution définitive lorsque celle -ci aura été déterminée.

Le Dr KLOSI (Albanie), appuyé par le Dr STOYANOFF (Bulgarie)

estime que la Commission ne doit pas régler la question avant que
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l'Assemblée n'ait pris une décision au sujet de l'admission de la

Corée méridionale dans l'Organisation.

Le P ESIDENT fait observer quo la Commission no siégera plus

après que la question de l'admission de la Corée méridionale cura été

examinée en séance plénière et, sur la proposition de Mr.LINDSAY

(Royaume -Uni) appuyée par le Dr MARTINEZ (Chili) déclare lo débat clos.

Le projet de résolution soumis par le Secrétariat est mis aux

voix et adopté par trente-trois voix contre cinc ; avec une abstention.

4. CONTRIBUTIONS DES 7pITT.,TalriEs 11SSCGIES (Document A2/3'7 /Add. l

W. LINDSAY (Royaume-Uni) attire l'attention sur la note pré-

sentée par sa délégation au sujet des obligations financières -log Membres

associés (document A2/37/Add. ). Comme il est indiqué dans cette noto,

la Première Assemblée Mondiale do la Santé a décidé quo los Membres asso-

ciés seraient soumis aux m6mes obligations que les Membres, sauf qu'il

serait tenu compte de la différence de leur statut, lors de la détermi-

nation du montant do leurs contributions au budget de l'Orge ?isa.tion.

Le Gouvernement do Sa Majesté estime que la contribution des

Membres associés devrait otro fixée à 60 pour cent du chiffre qu'elle

atteindrait s "il s agi..ssait de Membres ordinaires, étant entendu qu'aucune

contribution ne devrait &tra inférieure à 3 unités.

:s:,., Lindsay regrette que la Deuxième Assemblée ne dispose pas de

suffisamment de temps pour examiner la question comme ii convient. Il

propose donc que le Conseil Exécutif soit autorisé à fixer un barème des

contributions des Membres associés et que ce barème soit sou'nis, pour

approbation, à la 'roisième Assemblée Mondiale de la Seni.é.

Décision 8 La. Commission adopte la proposition du d.` :légué du

Royaume-Uni.
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5. PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYiUME -UNI T NDANI A RENVOYER
AU CONSEIL EXÉCUTIF LA QUESTION DES DEFENSES ADMINISTRATIVES

11.. LINDSAY (Royaume-Uni) estime que la Commission n'agirait

pas équitablement envers le Secrétariat ni envers les délégués qui ont

fait allusion, au cours de la Deuxième Ass omolée ?4ondiale do la Santé,

au chiffre élevé dos dépenses administr.t_vcs, ainsi qu'au nombre dt aux

traitements des fonctionnaires du Socr :tarai, sj elle laissait la

question en suspens.

Mr, Lindsay rappel le eue, lorsque le Déléguc de 13 Norvège a,

au cours d'une séance antérieure, p roposé di . o .t. 1_es prévisions de

dépenses administratives établies par l.o ecrfr o.riat; il a émis 1.' opinion

- et le délégué de la Norvège s'est déclare ci' accord avec lui - que cela

n'empochait pas la Commission .de reve air : ur les questions do personnel,

de traitements et de dépenses administratives, un g n ral.,

Il propose, par conséquent, quo la Coi mealon r.o:coicinandc â

l'Assemblée de la Santé d'adopter le pro:let de ré ,olutien suivant =

La Deuxième Assemblée Mondiale da la Santé

DESIRE quo le Conseil Exécutif et le Directeur G:neral prennent note
des vues exprimées, au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale do la
Santé, par un, certain nombre de déicg; zés at sujet du nombre des

fonctionnaires, do l'échelle des traitemcn';;, et des dépenses admi-
nistratives en général, et qu'ils fassent tcus leu's efforts pour
assurer que ces dépenses soient maintenues á un minimum compatible
avec la bonne marcho do l'Organisation."

Mr. .B h. D Y(Irlande) ap puie la proposition du t dc:lëgué du Royaume-

Uni.

Sir Arcot ZJDAL "A1 (Inde) cet d'avis quo Ja p_'ou sition dt, .

délégué du Royaume -Uni pourrait ctrc eaminee do façon plus pertinente et

plus utile lors de la prochaLno réunion da Comité mute,, Ú l'occasion de
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la discussion du rapport du groupe de travail chargé dI tudier le pro-

gramme et les prévisions budgétaires pour 1950.

l'Inde.

r

I, ;.LINDSAY (Royaume -Uni) accepte la proposition du délégué de

La séance est levée á 18 heures 50.


