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1. FONDS DE ROULEMENT-':-Point 12 de l'Ordre du jour (Actes officiels No 25

page 21, point 7.1,4.2 ; Documents A3/17 Rev. 1, A3/17 Rev, 1, Add. 1 et

Add. 2, Corr. 1, A3/26, A3/78 et A3/78 Add. 1.)

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a décidé, lors de la séance

précédente, de procéder à un bref examen de la question du Fonds de roulement,

afin d'étre en mesure de formuler des principes directeurs à l'adresse du

groupe de travail qui doit étre créé.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que les principes que sa délégation

désire voir établis sont ceux qui sont énoncés dans les Actes officiels

No 26, page 12, paragraphe 32, à savoir que l'Organisation ne doit pas em-

prunter au Fonds de roulement les sommes dont elle a besoin pour exécuter

des opérations, sans avoir des motifs raisonnables d'espérer que les contri-

butions permettant d'effectuer ces opérations seront versées ultérieurement

par les Etats Membres. Si l'on n''observe pas cette règle, des difficultés

financières ne manqueront pas de se produire, comme ira fait observer le dé-

légué-du Canada.'Mr Lindsay estime que les propositions des délégations fran-

çaise et australienne (Documents A3/26; A3/17 Rev, 1 et A3/17 Rev. 1 £dd. 1)

ont pour objet de prévenir ces difficultés. La délégation du Royaume -Uni

est d'avis que, si les conclusions formulées par le Secrétariat aux pages

14 et 15 du document A3/78 sont fondées en principe, elles sont, étant donné

les déclarations qui figurent au premier alinéa de la page 7, libellées en

termes un peu trop généraux et qu'il importe d'assurer plus de sécurité,

ainsi que le proposent les gouvernements français et australien. La délégation

du Royaume -Uni suggère que le Groupe de travail ait pour mandat de rechercher

comment il serait possible d'assurer cette sécurité, sans entraver l'activité

de l'Organisation, et de formuler des recommandations à ce sujet.
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Le PRESIDENT présumé gu'e les membres de 14 Commission seront. d'accord

pour considérer les observations du Royaume -Uni comme pouvant servir de

principes directeurs au troupe de travail.

Il propose que le Groupe de travail soit composé de représentants des

pays suivants :

Australie Inde

Brésil Israel
Etats -Unis d'Amérique Royaume -Uni

France

et que toutes autres délégations qui auraient des suggestions à présenter

offrent directement leur aide au Groupe de travail. Il suggère que le

Groupe de travail accueillerait peut -étre avec plaisir le concours de

M. Brunskog, Commissaire aux Comptes.

M. GOMES (Brésil) demande que sa délégation soit autorisée à céder sa

place dans le Groupe de travail à un membre de la délégation canadienne.

Décision : Il est décidé d'instituer le Groupe de travail, dans la

composition proposée par le Président, le Brésil étant remplacé par

le Canada.

Une brève discussion a lieu pour fixer à quel moment le Groupe de

travail doit se réunir. Le Dr HYDE (Etats .-Unis d'Amérique) s'oppose à la

proposition de Mr BALLARD (Australie) tendant à ce que le Groupe de travail

se réunisse immédiatement, et il fait valoir,à ce sujet,que la question

est si importante'que les membres de sa délégation qui siègent à la Commis-

sion principale désirent également étre présents aux délibérations du Groupe.

Le PRESIDENT décide que le Groupe de travail se réunira à 14 h. 15 afin

de fixer les heures et les dates de ses réunions. Il ajoute que, quelle que
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soit la decision prises celle -ci ntaffectera pas les dates et heures de

reunion de la Commission principale.

2, C01:EUNIC.ï:TION CONCERNANT L. SUSITNSION LE LtAI'I LICATION DE L1ARTICLE 10

REGLE}:=ENT INrERIEUR

Er SIEGEL, Secrétaire, donne lecture dc la communication suivante du

!irecteur ry néral :

°Le Bureau de liAssemblée a décidé, au cours de sa septième séance, de

proposer á l'Assemblée, lors de sa prochaine séance plénière; la sus -

pension de l' agi. ,,licat ion e lt art icle 10 du Règlement intérieur ,, Cet

article prévoit que les documents devront être distribués quarante -huit

heures -niant que tout roint de l t Ore? re -'u jour puisse être examiné en

séance plénière. La présenté communication est faite conformément aux

dispositions de l !article 102 du Règlement intérieur qui stipule que

toute intention de proposer la suspension de ltapp lication dlun article

quelconque toit 5tro notifiée aux délégations vin^;t- quatre heures au

' laquelle cette propo-

sition

avant î  ouvet ure de la sazce au cours .__

sition doit &tre présente»

3. III DES CONTRIBUTIONS DE 1951 : point 11 de l f Ordre du jour (cte s
gOfficiels ND 21; pae 41, UH 2.6e et 69; documents A3/36, A3/36-Add-,1

et ;,3/36 Ldd42 )

Le I RESr3ENT attire l'attention sur le projet de résolution figurant

la page 3 du document 3/36 et qui est proposé par le Directeur générai,

ainsi que sur les deux amendements sui ;gérés -- l'un par la délégation d Isradl

(document á ,3/36 b:dd,l) et ltautre par le Directeur ;_;minéral (document A3/36

leld2 ) , Il ra Vielle qus ii a été décidé au cours de la séance précédente;

d ;omettre de la dise iss on les points relatifs A. la Corée.
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Le Dr HYDE ( Etats -Unis d'Amérique) prie la Commission de se reporter

à la résolution WHA 2.68 (Actes officiels No 21, page 41), dans laquelle la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé exprime liopinion qu'il est dans

l'intérêt de DOMS qu'aucun Etat Membre ne contribue pour plus d'un tiers

aux dépenses ordinaires de l'OMS, pour une année donnée, L'Assemblée a mis

ce principe à effet en réduisant le pourcentage de la contribution des

Etats -Unis pour 1950. Comme tous les Membres présents de la Commission le

savent, les Etats -Unis ont contribué dans une forte proportion aux dépenses

entra nées par des programmes urgents, mais la délégation des Etats-Unis

estime que, dans une organisation démocratique de caractère permanent et

dont les dépenses sont. relativement restreintes; il importe d'appliquer le

principe de la participation équitable de tous les Etats Membres aux dépenses,

La résolution en question indiqLe, en outre) l'intention de la part de

l'Assemblée de la Santé) de pousser plus loin la réduction, à mesure que s'a-

méliorera la situation économique mondiale et d'arriver à ce que le Membre

dont la contribution est la plus élevée ne paie pas plus du tiers des dépen-

se ordinaires de l'Organisation. La délégation des Etats -Unis a relevé,

avec satisfaction, dans le rapport des Nations Unies, sur les Développements

récents dans la situation économique mondiale, que llaanée 1949 avait été

marquée par un haut degré d'activité économique et d'emploi, ce qui dénote

une amélioration générale de la situation économique. Les Etats-Unis se

féliciteraient de voir leur contribution ramenée à 33 %; et la délégation

des Etats -Unis aimerait savoir quelle décision la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé se propose de prendre en la matière.
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Mr BALLARD (Australie) remercie le délégué des Etats-Unis des observa-

tions qulil a présentées au début de son intervention, Elles aideront la

Commission à préciser la question dont elle est saisie. Comme l'a dit le

Présidents au co1irs de la séance précédente, le problème du barème des con-'

tributions est un des plus difficiles de 110rdre du jour. La Commission ad-

mettra sans difficulté que les Etats qui ont annoncé leur intention de se

retirer de l'Organisation doivent payer 1.a totalité des contributions dont

ils sont redevables. C'est là un point relativement facile. En ce qui con-

cerne les autres Membres, certains principes pourraient servir de guide, Le

premier consiste à tenir compte des possibilités financières de chaque Etat

Membre, Un autre a trait à la relation qui existe entre le barème de l'OMS

et celui des Nations Unies, D'autres principes sont énoncés dans la résolu-

tion de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé; à laquelle s'est référé

le délégué des Etats-,Unis. Mr Ballard aimerait souligner, en particulier;

celui qui établit qu'aucun Etat Membre ne doit contribuer pour plus d'un

tiers aux dépenses ordinaires de l'Organisation, car il estime que ce prin-

cipe exercera une influence sensible sur la recommandation que la Commission

doit formuler au sujet des contributions de 1951, La résolution déclare que

ce principe sera mis en vigueur progressivement à partir de 1950, Elle sti-

pule, en outre, que la contribution par habitant d'un Etat Membre quelconque

ne devra pas excéder la contribution par habitant du Membre qui paie la con-

tribution la plus élevée.

La contribution des Etats-Unis a été fixée à 36 % du total des dépenses

de 1950 et le délégué des Etata -Unis, en émettant l'opinion que la contri-

bution de 1951 devrait étre déduite d'un montant non spécifiés a mentionné

certaines conclusions formulées par les Nations Unies au sujet de la
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situation économique mondiale. Cependant, la délégation australienne n'estime.

pas qu'il y ait eu véritablement une amélioration générale, telle que l'en- -

tendait la résolution de la Deuxième Assemblée de la Santé.

D'autre part, c'est la délégation des Etats -Unis elle --mime qui a proposé

un plafond de $ 763006000, mais elle semble maintenant suggérer une réduction

de sa contribution à ce budget, La délégation australienne estime difficile

d'accepter cette proposition et considère, par conséquent, que le pourcentage

fixé pour la contribution des Etats -Unis en 1951 doit être le mame que pour

1950, cl est-A,-dire 36 %,

La deuxième observation que désire présenter Mr Ballard, concerne le

pourcentage attribué à l'Etat qui paie la contribution la plus faible. Ls.

contribution minimum s'élève actuellement à environ 0)05 %, soit approxima-

tivement à $ 36500 pour un budget total de $ 7100,000, Il estprobable que

ce chiffre ne couvrirait mame pas les frais des services essentiels assurés

aux Etats Membres intéressés, tels que distribution de documents, dépenses

du chef de la délégation à l'Assemblée de la Santé; etc, Aussi la délégation

australienne estime -- telle qu''il serait plus équitable de porter la contri-

bution minimum à 0,12 %, On pourra faire valoir qu'une telle modification

n'est pas conforme à la règle établie selon laquelle les contributions doi-

vent être calculées d'après le barème des Nations Unies; mais certains fac-

teurs qui entrent en jeu dans le cas des Nations Unies, ne sont pas applica-

bles à l'OMS; ainsi, le budget des Nations Unies) qui s'élève à quelque

40 millions de dollars, impose une charge beaucoup plus lourde aux Membres

que celui de l'OMS et ce fait justifie une répartition différente des

contributions,
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Passant à la question de la contribution des Membres de l'OMS qui ne

sont pas Membres des Nations Unies, Mr Ballard n'ignore pas que des con-

sultations ont eu lieu entre le Comité des Contributions des Nations Unies

et D OMS et que, dans le calcul des contributions, toutes les données de

base ont êté prises en considération. Néanmoins, la délégation australienne

suggère que le Conseil Exécutif soit invité à donner des instructions pour

qu'une nouvelle discussion ait lieu en aoft 1950, avec le Comité des Contri-

butions des Nations Unies, en vue de déterminer si les pourcentages envisa-

gés pour les contributions des Etats non Membres des Nations Unies, sont en

harmonie avec le principe des possibilités financières, ou s'il y a lieu de

les modifier. Dans ce dernier cas il conviendrait' dl en informer tous les

Etats Membres de l'OMS,

En réponse au PRESIDENT qui demande si les délégués des Etats -Unis et

de l'Australie désirent proposer le texte d'une résolutions le Dr HYDE (Etats-.

Unis) indique que sa délégation fait valoir un argument qu'il considère

comme étant parfaitement justifié. Elle n'a pas formulé de proposition ex-.

presse car elle désirait conna±tre l'opinion de la Commission à cet égard,

Le PRESIDENT déclare que le délégué de l'Australie l'a informé qu'il

préparait un projet de résolution destiné à etre distribué très prochainement,

Dans l'intervalle il propose de passer à l'examen d'une autre question dont

le Directeur général l'a prié de saisir la Commissions
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ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION,MIXTE DE LA COMvIISSION DU PROGRAMME
ET DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET
JURIDIQUES (Document A3 /Prog /AFL /1)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le fait que le

rapport de la Réunion mixte de la Commission du Programme et de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques (doc, A3 /Prdg/AFL /1)

doit ttre approuvé par les deux Commissions principales avant de pouvoir ttre

inscrit á l'Ordre çiu jour de la séance plénière de l'Assemblée de la Santé,

Le Directeur général a suggéré qu'il pourrait étre approuvé, dans la matinée,

par chaque Commission? séparément. Toutefois, si un accord au sujet du rapport

ne peut intervenir, il sera nécessaire de tenir une nouvelle réunion mixte,

Décision t En l'absence d'observations, le Président déclare le

rapport adopté.

5, BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1951 s Point 11 de l'Ordre du jour
(Actes-officiels No 2.l, page 41, MA 2468 .et. 69; documents A3/36 Add, .

et Add,2) (suite de la discussion)

Mr.LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que la générosité dont les Etats -Unis

font preuve dans l'oeuvre d'assistance internationale est admirable et qu'il

convient de leur en ttre reconnaissantst Il se demande cependant si le fait

que les Etats -Unis versent á certaines autres organisations internationales

une contribution dlun taux élevé constitue une raison suffisante pour que ce

pays paie une contribution moins forte á d'autres organisations. De toute

façon, il s'agit-1A d'une question qui ne saurait ttre tranchée isolément

par une institution spécialisée particulière* La proposition de la délégation

des Etats -Unis se fonde sur le principe adopté par la Deuxième Assemblée
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Mondiale de la Santé selon lequel il est dans l'intérêt de l'OMS qu'aucun Etat

Membre ne contribue pour plus d'un tiers aux dépenses de l'OMS pour une année

donnée. Lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, la délégation du

Royaume -Uni avait déclaré qu'elle estimait cette façon de voir superficielle et

n'approuvait pas ce principe. Elle avait toutefois accepté, uniquement pour ne

pas créer de difficultés, les propositions financières pratiques contenues dans

la résolution.

Le délégué de l'Australie a déjà indiqué que les conditions économiques mon -

diales dont il est fait état ne se sont pas améliorées et qu'elles sont meme de-

venues plus difficiles pour de nombreux Etats Membres. La question sur laquelle

la Commission est appelée à se prononcer est toutefois de savoir si les autres

pays jugeront qu'il leur est plusfacile aujourd'hui de payer une contribution

représentant un pourcentage accru du budget, afin de se conformer au principe

établi dans la résolution de la Deuxième Assemblée. Il estime, quant à lai, que

les conditions requises ne se tà2ouvent pas réalisées et il appuie pour cette

raison la proposition du délégué de l'Australie, visant à ce que le taux de la

contribution des Etats-Unis soit maintenu, en 1951, à 36 %.

Mr. Lindsay ajoute qu'il partage l'opinion du délégué de l'Australie selon

laquelle la fixation des contributions des Membres qui ne s'intéressent plus à

l'Organisation ne soulèvera guère de difficultés. Il pense que la question a été

tranchée à la suite des décisions prises la veille par l'Assemblée de la Santé

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question soumise à la Commission

ne saurait être envisagée isolément, et, sans tenir compte d'un certain nombre

de facteurs qui tendent à la rendre complexe. Tout d'abord, les Etats -Unis

sont sincèrement convaincus, et de nombreuses autres nations le sont

églament, qu'aucun Membre ne devrait contribuer pour plus d'un tiers aux
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dépenses ordinaires. L'OMS a admis ce principe et a indiqué qu'elle se pro-.

posait d'effectuer des réductions graduelles dans la contribution des

Etats -Unis. Il importe d'envisager également d'autres aspects de la question.

Ainsi que l'a indiqué le délégué du Royaume -Uni, les Etat9.Unis se sont mon»

trés extrémement généreux et ils ont fourni tout récemment une preuve nou-'

velle de leur largesse, lors du vote, par le Congrès, d'un crédit de 35 mil-

lions de dollars pour l'assistance technique aux régions insuffisamment dé-

veloppées, Une partie considérable de ce montant sera affectée au programme

d'assistance technique des Nations Unies, à la réalisation duquel l'OMS par-

ticipe dans une proportion de 22 %, Il s'ensuit que l'OMS pourra compter sur

un supplément de 2 á 4 millions de dollars pendant la première période du

programme d'assistance technique, C'est .là une contribution extrëmement

forte et elle représente l'action la plus importante qui puisse âtre envi-

sagée actuellement pour sauver des vies humaines; elle donnera à l'OMS la

possibilité d'adopter des mesures destinées à instituer, dans les régions

insuffisamment développées, des méthodes et des habitudes sanitaires ration-

nelles en matière de santé, ce qui n'aurait pas été possible dans le cadre

du budget ordinaire, La possibilité, pour l'Organisation, de fournir l'assis-

tance technique dont le besoin se fait si vivement sentir dépend, pour une

large part, de l'attitude des organes législatifs des Etats -Unis; ceux,,ci

jugeront que l'OMS fait preuve de bonne ou de mauvaise volonté selon qu'elle

continue ou non à effectuer des réductions dans la contribution de ce pays

Le Directeur général suggère qu'étant donné le faible montant dont il s'agit,

l'Organisation pourrait parfaitement accepter une réduction de 1 % pour 1951.

et s'assurer ainsi les bonnes dispositions des organ législatifs des

Etats-Unis, de façon que ceux -ci, consentent, verser des contributions
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bénévole sur une échelle plus large encore que par le passé, Du point de

vue des pays appelés à bénéficier d/une aide sur la base du programme dJas-

sistance technique, et tout particulièrement en ce qui concerne les régions

insuffisamment développées; ce serait là un investissement réellement

avantageux,

Après avoir rappelé que le Congrès des Etats-Unis n7a pas encore modi-

fié sa décision concernant le plafond de la contribution de ce pays, le

Directeur général fait remarquer quTune réduction de cette contribution, ne

fût-ce que de 1 %, serait de nature à faciliter largement la suppression) ou

à tout le moins le relèvement de ce plafond, ce qui permettrait au Congrès

dsapprouver le paiement de la contribution fixée pour 1950; à 1/heure actuel-

le, cette approbation ns est pas encore certaine.

Le Dr M CANN (Canada) attire 19attention sur le fait que le taux fixé en

1949 pour la contribution des Etats -Unis, représente par habitant, un paie-

ment de $ 0,166, alors que la contribution du Canada, établie à la méme

époque, correspond â un taux de $ 0,171 par habitante Il stensuit que le

Canada verse par habitant, une contribution plus forte que celle de 11Etat

dont le revenu par habitant est le plus élevé,, Bien que son Gouvernement

approuve, en tant qu'il s'agit d'un but à atteindre ultérieurement, le prin-

cipe selon lequel aucun Membre ne devrait contribuer pour plus dsun tiers

au budget de 11Organisation, le Dr McCann &estime cependant pas que les

conditions prévues dans la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé soient. réalisées Il nly a pas de raison suffisante d1admettre que

la situation économique générale du monde se soit notablement modifiée

depuis cette Assemblée,
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L'adoption par le Congrès d'un plafond de $ 1.900.000 a eu des consé-

quences f ocheuses. Cette décision a eu pour effet de limiter la contribution

des Etats-Unis à un taux de $ 0,126 par habitant, ce qui a accru neuf fois

l'éoart entre la contribution de ce pays et celle du Canada. En affirmant

que la fixation d'un plafond rigide est incompatible, à la longue, avec les

intérgts de l'OMS, le délégué du Canada n'entend pas méconnattre le role

joué par les Etats -Unis dans les oeuvres humanitaires d'après guerre, mais

il pense aussi aux immenses ressources naturelles et à la prospérité pré-

sente de ce pays. Du fait que le Canada a payé dans le passé une contribu-

tion relativement élevée, il ne faudrait pas tirer la conclusion qu'il est

disposé à payer à l'avenir plus que le pays dont le revenu par habitant est

le plus élevé.

Le Dr McCann déclare, pour terminer, qu'il a écouté avec intérêt les

explications du Directeur général,, qui, á son avis, pourraient fort bien

fournir une base pour la solution du problème.

Mr DAVIN (Nouvelle- Zélande) rend hommage à la générosité dont les

Etats -Unis ont fait preuve dans de nombreux domaines, mais il pense, á son

regret, que le moment n'est pas encore venu d'effectuer une réduction dans

la contribution de ce pays, Sa délégation n'a jamais été en faveur du prince

cipe selon lequel aucun Membre ne devrait contribuer pour plus d'un tiers

du budget de L'Organisation, le seul critère applicáble dans ce domaine

étant,à son avis, la capacité de payer. En outre, et bien que l'Assemblée

de la Santé ait adopté ce principe, les conditions prévues pour son appli-

cation ne paraissent pas encore réalisées. Il est douteux que les conditions

économiques mondiales se soient sensiblement améliorées durant l'année
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écoulée, et les difficultés auxquelles de nombreux Etats Membres se heurtent

pour payer leur contribution en monnaie forte, ne se sont certainement pas

atténuées, Un autre fait, dont il convient de tenir compte, est qu'une réduc-

tion de la contribution des Etats -Unis entrafnerait, en vertu de la clause

relative au taux des contributions par habitant, la réduction de la contri-

bution de certains Membres et il serait nécessaire, en ce cas, d1élever le

montant de la contribution d'autres pays, ce qui pourrait amener ceux -ci à

ne rien verser,

Pour les raisons qu'il vient d'indiquer, le représentant de la Nouvelle.

Zélande appuie la proposition australienne visant à ce que le montant de la

contribution des Etats -Unis pour l'année 1951 demeure le méme que pour 19500

Le Dr GONZALES (Venezuela) a écouté avec intérét les exposés des ora-

teurs précédents, et en particulier les explications du Directeur général

concernant l'influence que la décision de la Commission pourrait avoir sur

les crédits accordés par les Etats -Unis au programme dlassistance technique,

Il est convaincu que tous les Membres de 11Organisation reconnaissent que

llaide sanitaire apportée dans une partie du monde profite finalement à

tous les pays, Il insiste en outre sur la valeur qu'aurait un témoignage

concret de bonne volonté, Il propose, pour cette raison, que la Commission

adopte la suggestion faite par le Directeur général et ramène la contribution

des EtatsUnis de 36 % à 35 %

Le Dr TOGBA (Libéria) se félicite de la différence entre l'ancienne

politique d'isol .eit des Etats -Unis et leur politique actuelle de solidarité

et de responsabilité mondiales, La générosité dont ils ont fait preuve est
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déjà, en elle -même, une raison suffisante pour qu'on témoigne envers eux

des mêmes ménagements que lion a eus lors de la fixation des contributions

d'autres payse Sans se laisser influencer par la préoccupation de savoir si

le Libéria sera appelé ou non à bénéficier du programme d'assistance techni-

que, le Dr Togba déclare appuyer la proposition selon laquelle la contribu-

tion des Etats --Unis devrait être réduite de 1 % pour 1951, et il suggère, de

plus, que l'Assemblée de la Santé adopte le principe selon lequel cette con-

tribution sera, par la suite) réduite de f,5 % chaque année, jusqu'à ce

qu'elle se trouve ramenée à 33 %.

(Le Dr TOGBA (Libéria) prend à ce moment la présidence),

Mr TALJAARD (Union Sud -Africaine) s'associe aux hommages' rendus à l'aide

fournie par les Etats -Unis pour le développement d'institutions internatio-

nales telles que l'OMS. Il croit devoir se ranger, néanmoins,'à l'opinion

de ceux qui jugent que les conditions économiques actuelles n'autorisent

pas encore une réduction de la contribution de ce pays,

Il ne désire pas répéter les arguments qui ont déjà été avancés à

l'appui de cette façon de voir; mais tient à attirer l'attention) pour sa

part, sur les conséquences que les réévaluations monétaires effectuées par

certains pays ont eues pour les Etats Membres appartenant à la zone sterling,

Cette mesure économique a entrané une majoration de 33 % des sommes que

ces Etats Membres s'étaient engagés, en juillet 1949, à verser à titre de

contribution, Etant donné que le total des dépenses prévues de l'OMS sera

le même en 1951, les pays en question devront cette fois encore, verser un

tiers de plus que les sommes qu'ils avaient accepté de payer en juillet 1949,
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Il lui est impossible, pour cette raison) dTapprouver une réduction de la

contribution des Etats-Unis; et il appuiera la résolution australienne

Mr de SOUZA -BANDEIRA (Brésil) déclare appuyer également la résolution

de l'Australie,

Mr AHOKAS (Finlande) insiste sur la nécessité de se montrer prudent dans

la revision du barème des contributions. Il importe de s'assurer, non seule-

ment, que les conditions économiques se sont améliorées dans l'ensemble du .

monde, mais qu'elles sont devenues plus favorables également dans chaque pays

en question. Dans son propre pays;, la situation économique ne donnait pas

lieu à inquiétude au lendemain ¿le la guerre, mais à l'heure actuelle les

spécialistes estiment qu'elle est devenue sérieuse et difficile, Pour cette

raison, il appuyera, lui aussi; la résolution de l'Australie,

Le Dr OREN (Israêl) se prononce en faveur de la proposition visant à

réduire à 35 % la contribution des Etats-Unis. Un geste de ce genre n'aurait

pas seulement la valeur d'un témoignage de bonne volonté, mais pourrait exer-

cer, en outre, une influence favorable sur le programme d'assistance techni-

que dont de nombreux pays; insuffisamment développés; attendent beaucoup

Le Dr HYDE (Etats-Unis d!A4mérique) se déclare heureux de ce que le re-

présentant du Venezuela ait présenté une proposition visant à la réduction

de la contribution des Etats -Unis, Les remarques faites par le représentant

du Royaume -Uni selon lesquelles cette mesure aurait pour effet d'obliger

d'autres pays à payer des contributions plus fortes, pourrait ne pas se jus-

tifier dans la réalité, Il prie, par conséquent, le Secrétariat de préparer

un tableau indiquant les effets qu'une réduction de de la contribution
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des Etats-Unis.aurait sur llensemble des contributions. II est fort possible

que les contributions des nouveaux Membres représentent, au total, un montant '

plus élevé que la réduction envisagée de la contribution des Etats -Unis,

La proposition supplémentaire faite par le représentant du Libéria,

et visant á ce que la contribution soit, par la suite) réduite de 0,5 pour

cent chaque année jusqu'à ce qui elle atteigne 33 pour cent, lui semble, on

revanche) prématurée à un moment où il est impossible de prévoir avec, certi-

tude llévolution économique future,

Il déclare) pour terminer, que si le représentant du Venezuela concrétise

dans un projet de ré=::olution ses suggestions visant à réduire à 35 % la con,-

tribution des Etats -Unis) il appuyera ce projet,

Le PRESIDENT donne lecture de la proposition soumise par le représentant

de Venezuela) tendant à ce que lion ajoube, à la fin de la résolution conte-

nue dans le document A3/36) à la page 3; le membre de phrase suivant

:let, tenant compte des décisions formulées dans la résolution WHA 2.68

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, décide, en outre, que la

contribution des Etats-Unis sera fixée, pour Vannée 1951) à 35 % du

budget total, et que des ajustements appropriés seront effectués à

cet eff ete"

Me DOROLLE (France) approuve la proposition tendant à réduire à 35 % la

contribution des Etats -Unis. Cette décision aurait la valeur dtun geste de

bonne volonté et placerait la délégation de ce pays dans une situation plus

aisée pour obtenir, des autorités législatives, une plus forte contribution

indirecte, Slil apparaissait nécessaire de réduire le budget de F0rganisati.on

de 1 %, le Conseil Exécutif saurait certainement réaliser les économies

necessaireso



A3 /AFL /Min/1.0

Page 19

Le SECRETA1RE explique qu'au cas o.Ù l'Assemblée de la Santé accepterait

la proposition visant à réduire de 1 %-la contribution des Etats -Unis, dette

décision n'affecterait pas le total des fonds mis à la disposition de l'Orgaw

nisátion, étant donné qu'une telle résolution contiendra probablement des

dispositions selon lesquelles le total des contributions de tous les Etats

Membres devra correspondre au budget total.

En ce qui concerne la demande formulée par le représentant des Etats-

Unis, il ne pense pas que le Secrétariat soit en mesure de préparer, avant

la séance prochaine, un tableau donnant des indications précises concernant

les répercussions que la décision envisagée aurait sur les autres contribu-

tions; il promet, toutefois, de fournir des estimations approximatives qui

donneront sans doute à la Commission des indications générales suffisantes.

Le Dr TABA (Iran) déclare appuyer la résolution du représentant du

Venezuela.

Mr BRADY (Irlande) appuie également cette résolution, mais tient à

réserver, pour l'avenir, son attitude en ce qui concerne les principes ap-

plicables pour déterminer le maximum de la contribution, dans l'éventualité

où des changements importants interviendraient en ce qui concerne le nombre

de Membres de l'Organisation,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) explique que, sa délégation n'étant aucunement

liée par les conceptions qui sont à la base de la résolution de la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé dont il a été question (WHA 2,68), il a tenu

á envisager également d'autres aspects de la question et notamment l'influ-

ence des conditions économiques mondiales. Il se range entièrement aux
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arguments émis par le représentant de l'Union Sud- Africaine et confirme que

la devaluation intervenue en 1949 a placé son pays dans une situation beau-

coup plus diffióile pour le paiement de sa contribution*

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que sa délégation appuyera la proposi-

tion visant à réduire á 35 % la contribution des Etats -Unis*

La séance est levée á 12 heures 20
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Page. 3, lignes 20 - 21 :

Remplacer le texte précédent par le suivant :
" .,, 14 et 15 du document

Â3 /7g sont. généralement fondées en principe, les déclarations qui figurent

au premier alinéa,de la page'7 sont libellées en ..."

Page 7, ligne 1 ;

Remplacer "Mr BAI,I .RD" par "Mr . HILL" .

Page 10,- á partir de la ligné 16-et jusqu'au bas de la paie ;

Remplacer le texte précédent par le suivant : "o.... font preuve dans

lióeiivre' d'assistance. rterñationale eSt :admirable.et qu'elle mérite res-

pect et reconnaissance, il' c roft comprendre. que l'on avance l'argument

suivant : les Etats -Unis versant á certaines Organisations internationales

ùnevbntribution assez élevée, ce pays dëvrait'payer une contribution d'un

taux plus. faible á d'autres organisations ;.cette question ne saurait;

toutefois. 0tre tranchée isolément, par,une seule institution spécialisée,

qúelle.qu1.elle soit. La próposition présentée.à la Comaission par la dé-

légation des Etats -Unis sé fonde sur le principe adopté par la Deuxième

Assemblée..."

Page 159 lignes 12 á 21 :

Remplacer le texte de l'intervention du Dr GONZALES par le suivant :



A3/4FL/Mi:n/10 Çorr;.l

'Page .2

"Le Dr GONZALES (Venezuela) a écouté avec intéret les exposés des orateurt

précédents, et en particulier les explications du Directeur général au su-

jet de l'approbatión donnée par le Congres des Etats -Unis à l'octroi de

crédits destinés au programme dtassistance technique. Il estime qu'une lé-

gère diminution du pourcentage de la contribution des Etats -Unis au budget

ordinaire de l'Organisation sera, le cas échéant, d'une grande importance

pour amener le Congrès des Etats -Unis à examiner le plafond fixé par lui

aux obligations de ce pays; cette diminution n'affecterait guère le mon-

tant des contributions des autres Etats Membres, mais elle manifesterait ce-

pendant la bonne volonté générale envers le travail de 1t Organisation. Le

Dr Gonzalès est convaincu que tous les membres de l'Organisation reconnais..

sent que ltaide sanitaire apportée dans une partie du monde profite finale,

ment à tous, les pays. Pour cette raison, il propose, non point en sa qua.

lité dtexpert financier mais en celle de spécialiste des questions d'hy-

giène publique, que la Commission adopte la suggestion faite par le Direc --

teur général et ramène la contribution des Mats -Unis de 36% à 35 %.n

Page 17,, lignes .9 à 11.

Remplacer le texte précédent par le suivant ; tt..... en questions Dans son

propre pays, le développement économique a été assez favorable au cours

des trois ou quatre: dernières années mais, à l'heure actuelle,,des diffie

cuités ont surgi et la situation est considérée comme sérieuse, Pour

cette.. ... tt


