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* 1. HOi2LIR.E LE TR:,V.LIL DE Li. C0:LISSION

Brú.DY (Irlande), prenant la parole sur une motion d'ordre, su 7ère

que, étant donné la décision prise par l'ssemblue de la Santé de clore la

session le 25 mai, il serait souhaitable d'établir un horaire de travail de

la Commission afin de ne pas consacrer A des questions d'importance secon-

daire une trop grande partie du temps limité dont elle dispose. Il demande

A quelle date les travaux de la Commission doivent être terminés.

Le FRESIDENT précise que les points qui restent A examiner sont ceux qui

figurent dans le no 10 du Journal de l'Assemblée, paru lo matin même, ainsi

que les points 24 et 25. Les points 12 et 14, ainsi que le point 1g, dans

la mesure oú le document x':3/74 est en cause, sont examinés par un groupe de

travail spécial de la Commission. D'après les informations qu'il a recueil-

lies, on peut espérer que le groupe de travail prusentora son rapport sous

uno ferra,: telle que la Commission n'aura pas besoin de discuter à nouveau la

question. Le temps nécessaire pour achever les travaux concernant les autres

points de l'ordre du jour dépendra de la longueur des interventions.

Le Président propose ensuite que les points 23, 24 et 25 soient renvoyés

au ;troupe de travail des Questions juridiques, et demande au Frésidcnt de ce

groupe de vouloir bien exprimer son opinion à ce sujet.

Mr CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique), Trésident du croupe de travail des

Questions juridiques, estime que les points 23 et 24 pourraient être soumis

immédiatement au groupe de travail. C'est ce qui a déjà eu lieu, en fait,

mais le ,groupe de travail n'a pas ,:té en mesure do terminer ses travaux, car

il a d4 renvoyer certains points à la Commission du 1;ronramme. D'autre part,
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Mr Cladorwood ne pense pas qu'aucune question juridique puisse se poser à pro-

pos du point 25 :
''Situation en ce qui concerne l'Office International d'Hy-

giène iublique", qui est plut8t, à son avis, du ressort de la Commission du

Programme. Ce point a été renvoyé à 1'013 par le Comité permanent de l'Office

et le délénu.é des Etats -Unis propose que les membres de la Commission qui ont

assisté aux séances de ce Comité soient invités à exprimer leur opinion.

Mr SIEGEL, Secrétaire, déclare qu'il est difficile de répondre avec pré-

cision sur ce point. Un autre document doit etre distribué, sans doute, le

lendemain matin. Les questions qui se posent actuellement sont des questions

administratives, financières et juridiques. Il se peut qu'une question secon-

daire se pose à propos du programme des activités àfináncer au moyen du solde

des avoirs que l'Office doit transférer à 1OMS. Il se peut aussi que la

Commission, après avoir examiné cette question, désire renvoyer ses recomman-

dations à la Commission du Programme, aux fins d'approbation, avant de les

présenter en séance plénière de l'Assemblée.

Décision : Il est décidé de renvoyer les points 23 et 24 au groupe de

travail des Questions juridiques, et de discuter le point 25 en Commis -

sion principale, le lendemain au plus tet..

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie la proposition, qui est adoptée.

Le PRESIDENT annonce qu'il est décidé, sous réserve que le Bureau de

l'Assemblée autorise la réunion à une dato ultérieure de la séailce plénière,

que la Commission tiendra une séance le lendemain matin et au moins une le

samedi 20 mai. Elle aura une réunion commune avec la Commission du Programme

le 20 mai, Les deux groupes de travail pourïont se réunir l'après -midi sui-

vant, pendant la séance plénière.
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2. APPROBATION DU PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES (QUESTIONS

AD2INISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document A3 /AFL/14)

Le PRESIDENT, étant donné que le cinquième rapport de la Commission et

le rapport du groupe de travail créé à la suite du rapport du. Comité permanent

des Questions administratives et financières n'ont été distribués que ce matin,

propose de renvoyer leur examen à la séance de l'après -midi.

Le SECRETAIRE explique que ces-rapporta ne pourront etre présentés à la

séance plénière du lendemain si la Commission ne les approuve pas au cours de

la présente séance, car ils doivent d'abord etre soumis au Bureau de l'Assem-

blée pendant la séance que celui -ci tiendra aujourd'hui à 12 heures.

Le PRESIDENT déclare que plusieurs délégations ont exprimé le désir

d'examiner á nouveau la question de la Chine et de la remettre éventuellement

en discussion; aussi a -t -il pensé qu'il vaudrait mieux procéder à des entre-

tiens préliminaires hors de la séance.

Il est décidé d'examiner immédiatement le cinquième rapport de la Commis-

sion.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique), appuyé par le Dr TOGBA (Libéria),.

fait observer que, le document en question étant un rapport sur des mesures

déjà prises par la Commission, il n'est pas possible de remettre .la question

en discussion, à moins qu'il n'en soit ainsi décidé à la majorité des deux -

tiers des membres présents.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) demande formellement que la question soit remise

en discussion. Il a l'impression, à la lecture de la résolution, que l'on

adresse au Gouvernement de Formose une invitation à reprendre sa place ai sein
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de l'Organisation et il désirerait savoir si la résolution, ainsi conçue, ex-

prime exactement les intentions qui étaient celles de la Commission lorsqu'elle

l'a adoptée.

En répon e á une question posée sur une motion d'ordre par Er BALLARD

(Australie) le SECRETAIRE déclare que le texte de la résolution figurant á la

page 9 du document A3 /AFL/14,. chapitre 5, est conforme au texte de la résolu-

tion adoptée par la Commission. Cependant, il semble qu'il subsiste quelque

doue dans l'esprit de certains délégués sur le point de savoir si ce texte,

ainsi rédigé, est absolument conforme à l'intention de la Commission. Il dé-

clare que, aux termes de l'article 54 du Rèzlement intérieur, toute question

peut faire l'objet d'une nouvelle discussions . condition qu'une majorité des

deux tiers des membres présents et votants en ait ainsi décidé.

Mr T1LJAARD (Union Sud Africaine) Rapporteur, confirme que le texte de

la résolution qui figure dans le rapport est absolument identique à celui de

la résolution adoptée par la Commission, à une modification près. Les mots

"le Gouvernement de" qui figurdent dans le texte original avant les mots "la

République de Chine ", à la deuxième ligne du quatrième paragraphe de la page 9,

ont été supprimés, sur la proposition de plusieurs délégués qui ont estimé

qu'il s'agissait là d'une simple question de rédaction. Mr Taljaard avait

l'intention de demander, à ce sujet, l'approbation de la Commission lors de la

présentation du rapport.

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur la nature

très grave de la mesure prise par le Rapporteur. Il estime que, si l'on avait

supprimé, au lieu des mots "le Gouvernement de" les mots "la République de ",
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4
cette modification aurait traduit l'intention réelle de la Commission. A son

avis, il serait souhaitable que le Rapporteur présente le rapport selon la

procédure normale.

Mr TALJAARD (Union Sud-Africaine), Rapporteur, présente le rapport et

répète que, après la séance du 16 mai, au cours de laquelle a été adoptée la

résolution relative á la Chine, il lui a été suggéré de surprimer les mots

"le Gouvernement de't afin de rendre le texte plus précis.

Le PRESIDENT décide que le rapport sera examiné chapitre par chapitre.

Chapitre 1

Le Dr SIDKY (Egypte) croyait qu'il avait été décidé de renvoyer à la

Commission du Programme la question des secours aux réfugiés de Palestine, en

recommandant d'allouer un crédit de 50.000 à cet effet; cependant, il ne

trouve pas mention de cette décision dans le rapport.

Le PRESIDENT fait observer que ce document est un rapport présenté à

l'Assemblée de la Santé. La décision de la Commission a été soumise au Bureau

de l'Assemblée, quia décidé de renvoyer les divers points á la Commission du

Programme - procédure déjà suivie dans le cas d'une proposition spéciale pré-

sentée par la délégation du Liban.

Mr TALJAARD (Union. Sud Africaine) attire l'attention des membres de la

Commission sur une erreur de dactylographie qui s'est produite dans la der-

nière phrase du chapitre 1, page 4. Cette phrase devrait constituer un para-

graphe distinct, et il faudrait ajouter après le chiffre "4 ", á l'avant-der-

nière ligne, la lettre a).
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Le chapitre 1 est adopté. sans autre .observation.

Le chapitre 2 est adopté sans observations.

Chapitre 3 :

Répondant á une question de Mr COTE (Canada), M. ZARB, Secrétariat, dé-

clare que le paragraphe 1), page 8, reflète exactement la situation, en ce qui

concerne l'accord intervenu entre 11OMS et le Gouvernement égyptien.

Le chapitra 3 est adopté sans autres observations.

Le chapitre 4 est adopté sans observation.

Chapitre 5 :

Lo Dr BJQII TSSON (Norvège) désire prendre la parole sur le fond de la que s-

t ,e,i ; c'est . pourquoi il attez.f. qu'il soit décidé de la remettre en discussion.

Mr COTE (Canada) attire l'attention sur le fait que le titre du chapitre 5

mentionne les deux gouvernements de la Chine, et rappelle que la Constitution

de ''OMS a été signée par la Chine; par conséquent, seul, le mot "Chine,' de-

: vrait figurer dans la résolution.

Sir Dihren MITRA (Inde) déclare que, de l'avis de sa délégation, la réso-

lution a Uté rédigée avec beaucoup de discernement. Le Gouvernement auquel il

est fait allusion est celui qui sera au pouvoir lorsque la Chine reprendra sa

collaboration aux travaux de l'Organisation. C'est pourquoi le délégué de

. l'Inde estime que le doute exprimé au début de la discussion par le délégué

de la Norvège est sans objet.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que le dernier paragraphe de ce chapitre ré-

pond aux questions soulevées par les délégués de l'Inde et de la Norvège; en
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effet la résolution concerne le document A3/68, qui reproduit une communica-

tion du Ministre des Affaires étrangères de la République de Chine.

De l'avis du Dr MEN (Israel), bien que le titre mentionne les communica-

tions de deux gouvernements, il est clair que la résolution n'en concerne

qu ' un seul. C'est pourquoi il appuie la proposition du délégué du Canada ten-

dant à ce que la phrase en question soit rédigée comme suit : "ta Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé se félicitera de voir la Chine reprendre inté-

gralement sa collaboration ..."

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique), sur une motion d'ordre, su;;gère que

la question soumise à la Commission est celle de savoir si celle -ci adopte

l'amendement du rapporteur, ou si elle désire maintenir le texte tel qu'il

avait été adopté. Il ne semble pas possible de discuter sur ce point sans

toucher à des questions de fond.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare que les débats ont prouvé l'importance

considérable de cette question, Elle pourrait faire l'objet d'une nouvelle

discussion lors d'une séance plénière de l'Assembléé de la Santé, mais il pen-

se que l'on pourrait, grace à un léger amendement de forme, convenir d'un texte

qui donnerait satisfaction à tous les membres de la Commission. C'est pourquoi

il appuie la proposition du délégué d'Israel et propose, en mame temps, de

supprimer le dernier paragraphe de la résolution.

Le Dr TOGBA (Libéria), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande

que la proposition tendant â ouvrir une nouvelle discussion soit mise aux voix.

Décision : Après un vote à main levée, la proposition tendant á remettre

en discussion la question de l'invitation' adressée à la Chine est rejetée

par 15 voix contre 14, et 7 abstentions.
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Répondant à une question posée par le Dr Oren (Isral), le PRRESIDENT dé-

clare que, étant donné la décision qui vient d être prise de ne pas remettre

la question en discussion, il n'est pas possible de mettre auxvoix la propo-

sition du délégué du Canada tendant á supprimer dans le texte de la résolution

les mots "la République de".

te Dr STtMPAR (Yougoslavie) rappelle que, conformément au R&glement inté-

rieur, tout membre a le droit de proposer de légers amendements de forme. Le

vote qui vient d'avoir lieu a montré clairement que la Commission estime qu'il

y a quelque chose à faire. Dans l'intérgt de la coopération, et pour éviter de

transformer la Commission en machine à voter, on devrait s'efforcer c'de mettre

au point un texte susceptible de satisfaire tous les membres.

Mr BRADY (Irlande), tout en s'opposant à la réouverture de la discussion,

estime que la Commission ne devrait pas adopter uhe attitude trop rigide. En

introduisant dans le texte certains amendements de rédaction, on pourrait neut-

etre régler la question en Commission. S'il est impossible de réaliser un

accord en Commission, on pourrait reprendre la discussion ailleurs.

Le PRESIDENT déclare que le rapport a été soumis á la Commission, précisé-

ment, afin qu'elle puisse y apporter de légers amendements de forme; mais elle

ne peut, au stade actuel, y introduire aucune modification de fond.

Sir Dihren MITRA (Inde) estime que le point en discussion se ramine à un

amendement de forme. La résolution actuellement soumise à la Commission n'est

pas celle qui a été effectivement adoptée. Ctest pourquoi la Commission dis re

y introduire une mOdificati* n dg réda.ctign, afin de la .rendre conforme au texte

qui a été adopté et à l'intention qui a présidé à sa rédaction. La suggestion
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du délgué du Canada tendant á supprimer les mots "la République de" a été ap-

puyée par une fort majorité; aussi Sir Dihren Mitra estime-t-il que, dans ces

conditions, la Commission ne peut approuver le chapitre 5,

Mr DAVIN (Nouvelle -Zélande) partage l'opinion exprimée par le délégué de

l'Inde et appuie la proposition du délégué du Canada.

Le PRESIDENT, avant de mettre aux voix l'amendement que le rapporteur a

proposé d'apporter au texte original de la résolution, rappelle A la Commission

que la question sera remise en discussion au cours de la séance plénière, S'il

avait cté possible de prendre une décision au cours de la pr6sente séance, cela

aurait permis á la Commission Diu Programme de gagner du temps.

Décision : Le texte de la résolution, tel qu'il a été amendé par le

rapporteur, est rejeté par 23 voix contre 0, et 11 abstentions°

Le texte de la résolution est donc ainsi conçu :

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé se félicitera de voir le Gou-

vernement de la République de Chine reprendre, intégralement sa collabora-

tion aux travaux de l'Organisation."

Décision : La question ayant été mise aux voix, le chapitre 5 est adopté

par 13 voix contre 10 et 13 abstentions,

Les chapitres 6, 7 et 8 sont adoptés sans observations.

Chapitre 9

M. FOESSEL (France) demande s'il est nécessaire d'approuver chaque année

le règlement financier. Pour sa part, il y voit deux inconvénients Première-

ment, quel sera le règlement financier applicable entre le ler janvier 1951 et
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la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé ? Deuxièmement, il se demande s'il

y a lieu 'd' approuver expressément ce règlement financier alors que l'on sera

peut -être amené à supprimer certains articles, notamment les articles 13 et 162

Le SECRETAIRE répond que, normalement, il ne sera pas nécessaire d'approu-

ver le règlement financier chaque année. La résolution qui figure au chapitre 9

a été rédigée pour se conformer à la demande de la iremière Assemblée de la

Santé; celle -ci a demandé, en adoptant le règlement financier provisoire, que

la Troisième Assemblée de la Santé l'examine à nouveau. Il suggère d'intro-

duire dans le texte du chapitre 9 (paragraphe 1) un léger amendement de forme,

de sorte que le paragraphe 1 soit ainsi conçu : "DECII.E que le règlement fi-

nancier actuel restera en vigueur".

Ar BALLAR. (Australie) croit avoir compris que la résolution a été moti-

vée par le fait que le règlement financier uniforme approuvé par le Comité

administratif de Coordination devait être examiné à un moment quelconque, et

qu'il a été suggéré, à titre de mesure préliminaire, qu'il soit approuvé par

la Troisième Assemblée de la Santé ou que lé règlement financier provisoire

actuel reste en. vigueur jusqu'à ce que le règlement financier ait :;té examiné

et approuvé sous une forme définitive. Toutefois, la délégation de l'Australie

a proposé des amendements au présent r' 10 nent; ceux -ci seront examinés en liai-

son avec les points de l'ordre du jour de la Commission relatifs au Fonds de

roulement, C'est pourquoi l'adoption de la résolution' (et le délégué de

l'Australie pense que c'est là le -sens dela disposition prévoyant que le règle-

ment financier restera en vigueur pendant une année encore) ne doit pas exclure

l'adoption des amendements proposés par la délégation de l'Australie,
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Le PRESIDENT déclare que la question ne peut être remise en discussion

4 qu'à la suite d'une demande formelle. La question actuellement soumise à la

Commission est celle de savoir si elle accepte l'amendement au paragraphe 1

du chapitre 9 qui vient d'être proposé.

Le SECRETAIRE estime qu'il conviendrait d'insérer dans le texte anglais,

au paragraphe 1 de la résolution, avant les mots "Financial Regulations", le

mot "Provisional".

Mr.COTE (Canada), Président du Groupe de travail pour le Fonds de roule-

ment, suggère que, avant de présenter la résolution en séance plénière, il

serait préférable d'attendre le rapport du groupe de travail sur les amende-

ments de l'Australie.

Le Dr BJORNSSON (Norvège), prenant la parole sur une motion d'ordre, pro-

pose d'appliquer ici la même règle qu'A propos du chapitre 5 du rapport. La

résolution a été adoptée et ne peut être supprimée du rapport,

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) estime que le cas est quelque peu différent.

Il n'est pas question, en effet, de rouvrir la discussion, mais de décider á

quel moment la résolution sera soumise á la séance plénière.

Il est décidé d'inclure le chapitre 9 dans un rapport ultérieur.

Le chapitre 10 est adopté sans observation.

Décision : Le cinquième rapport de la Commission, ainsi amendé, est

adopté, sous réserve de l'omission du chapitre 9.
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3. EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL INSTITUE A LA SUITE DU RAPPORT

DU MUTE PERMANENT DES QUESTIONS kD INISTRATIVES ET FINANCIERES
. (Document A3 /AFL/13)

Mr HILL (Australie), rapporteur du groupe de travail, déclare en pré-

- sentant le rapport que ce groupe n'a pu arriver á fixer exactement le niveau

que doit avoir l'effectif total du personnel; c'est pourquoi il a inclus

dans le paragraphe 4 de la résolution figurant A la page 3, une déclaration

qui exprime l'opinion du groupe de travail quant aux limites dans lesquelles

il convient de maintenir l'effectif du personnel. Il conviendrait, á son

avis, d'ajouter, 'á la fin de ce paragraphe, le membre de phrase suivant :

"étant toujours entendu que les engagements supplémentaires de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, afférents A l'exécution dú programme

d'assistance technique, ne signifient pas que l'Organisation soit

autorisée á relever de façon répétée, dans ses futurs budgets ordi-

naires, le niveau des dépenses prévues pour le personnel ou les ser-

vices de personnel."

Lo PRESIENT remercie, au nom de la Commission, le groupe de travail

de l'excellent travail qu'il a accompli et le félicite d'avoir présenté

une recommandation unanime.

Décision : Aucune observation m'étant formulée, le Président déclare

que le rapport est adopté
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4. BAREME ;)ES CONTRIBUTIONS POUR 1951 (Suite)_; point 11 de
l'Ordre du jour (documents A3/36 et Add.1 -et 2; A3/AFL/8 et Add.1,

A3 /AFL /9, A3 /AFL /10 et A3 /AFL /11

Le Dr TOGBA (Libéria) déclare que, compte tenu du fait que le barème des

contributions sera réexaminé lors d'une Assemblée ultérieure de la Santé, sa

délégation désire retirer sa proposition figurant dans le document A3 /AFL /9

et appuyer la proposition de le délégation du Venezuela (document A3 /AFL /10).

Le Dr Togba (Libéria), vice -président, assume, à ce moment, la présidence.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les projets de

résolutions dont elle est saisie, à savoir celui qui est présenté par le

Directeur général (document A3/36, page 3) auxquels des amendements ont été

proposés par la délégation d'Israël (A3/36 Add.1) et par le Directeur général

(A3/36 Add.2), les projets de résolutions présentés par la délégation aus-

tralienne (documents A3/AFL/8 et Add.1) et le projet de résolution de la dé-

légation du Venezuela (A3 /AFL /10). Les principaux points soulevés au cours

des débats sont visés par la résolution qui figure dans le document A3/36,

dont la proposition de la délégation australienne ne s'écarte que par une

rédaction légèrement différente. La proposition du Venezuela étant donc la

plus éloignée des opinions qui se sont fait jour, en majorité, au sein de la

Commission, c'est elle qu'il mettra en premier lieu aux voix. Toutefois, avant

de procéder au vote, le Président annonce que, à la suite d'une demande, le

Secrétariat a préparé un document (A3 /AFL /11) qui montre les répercussions sur

les contributions des autres membres, d'une réduction de 1 % de la contribu-

tion des Etats -Unis, On verra, à la page 2 de ce document, qu'il en résulte-

rait, finalement, une augmentation d'environ 5 dollars par unité.
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Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Secrétariat d'avoir

établi le document que sa délégation avait demandé.

Le Dr McCANN (Canada) appuie la proposition de la délégation du Venezuela,

consistant à ramener à 35 % la contribution des Etats -Unis. Les charges qui en

résulteront pour les autres membres ne seront en aucun cas trop élevées et,

parfois, elles ne dépasseront pas 25 dollars.

Mr TALJAARD (Union Sud -Africaine) regrette de devoir reprendre la parole,

mais sa délégation estime qu'une importante question de principe est en jeu.

Tout d'abord, il ne croit pas. se tromper en disant que les contributions des

Membres de l'OMS sont fondées sur le barème, adopté par les Nations Unies, qui

repose sur des critères d'ordre économique. Néanmoins, l'Assemblée a décidé

que, dans des conditions strictement définies, aucun pays ne devrait normale-

ment verser plus de 33 1/3 % du montant total des contributions. La condition

posée est l'exis'rence d'une nette amélioration dans la situation économique

mondiale; or, Mr Taljaard pense que la preuve d'une telle amélioration n'a

pas été fournie à la Commission. Le Directeur général a simplement déclaré

qu'il était partisan d'une diminution de 1 % mais ni lui, ni la délégation

des Etats -Unis n'ont présenté devant la Commission un fait tangible quelconque

qui permettrait à la Commission d'aboutir à une conclusion, sur la base de la

décision précédente de l'Assemblée de la Santé. La question a été soulevée

sans que les membres de la Commission aient été préalablement informés, alors

que la Commission avait déjà fixé un plafond budgétaire d'après la supposition

qu'il ne serait apporté aucun changement au montant des contributions, En

l'absence d'une déclaration faisant autorité et émanant d'un organisme inter-

national dont la compétence soit reconnue pour apprécier la situation
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économique mondiale, Mr Taljaard estime que la Commission n'est pas qualifiée

pour prendre une décision dans cette importante question. Il est personnelle-

ment convaincu que la situation économique mondiale s'est aggravée depuis 1949,

en contraignant de nombreux pays à dévaluer leur monnaie et, par suite, à

accroftre leurs engagements internationaux d'environ un tiers. Les charges

imposées aux contribuables des pays qui versent à l'OMS, par tête d'habitant,

autant que les Etats -Unis, s'en sont considérablement accrues, L'opinion pu-

blique de ces pays est une chose également importante, et, si la proposition

en question était adoptée, elle ne comprendrait pas une mesure qui est si ma-

nifestement injuste : les résultats d'une telle décision porteraient un grave

préjudice au travail de l'Organisation. En conclusion, Mr Taljaard propose de

ne pas modifier la contribution des Etats -Unis d'Amérique.

Le br SIDKX (Egypte) appuie la proposition de la délégation du Venezuela

Gal, la diminution de 1 % sera couverte par les contributions des nouveaux

N'ombres.

Le 13.ESIDENT annonce qu'il est saisi d'une motion de clôture présentée

pas 30 délégué du Royaume -Uni, Personne ne se prononçant contre cette motion,

il déclare les débats clos.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de la délégation du Venezuela

¡document A3/AFL/10).

Décision = La proposition de la délégation du Venezuela, tendant à

fixer la contribution des Etats -Unis pour 1951 à 35% du montant total

des contributions, et à apporter les ajustements nécessaires à cette

fin, est adoptée par 19 voix contre 6, avec 8 abstentions.



A3 /AFL /Min /12

Page 18

Le PRESIDENT constate que, après cette décision, il n'est plus besoin

de prendre une décision au sujet des propositions ee la délégation austra-

lienne.

A la demande du Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique), le Président donne la

parole au Dr Walter Judd, "Congress Adviser" des Eats -Unis d'Amérique, qui

a contribué à faire adopter la législation qui a permis aux Etats -Unis de

devenir Membre de l'OMS; le Dr Judd est un médecin distingué qui a travaillé

de nombreuses années en Chine.

Le Dr JUDD (Etats -Unis d'Amérique) remercie la Commission d'avoir bien

voulu lui permettre d'exprimer sa reconnaissance personnelle pour la décision

qui vient d'être prise. Il tonnait, et il a la certitude, que le Congrès

n'ignore pas la situation difficile dans laquelle de nombreux délégués sont

placés vis -à -vis de leur propre population. L'OMS est la dernière organisation

dont les Etats -Unis sont devenus Membre et elle supporte les conséquences des

mauvaises expériences qu'ils ont faites avec d'autres organisations interna-

tionales qui ne connaissaient aucun plafond budgétaire et qui s'arrogeaient

des pouvoirs financiers qui appartenaient au Congrès. En outre, le Congrès

redoutait que l'OMS ne fût, comme l'UNRRA, une organisat ion engageant de très

lourdes dépenses pour des fournitures et qu'elle ne décidât de fixer par

exemple la contribution des Etats -Unis à un taux aussi élevé que 72 %. On a

. dit que le principe sur lequel reposait le barème des contributions était la

capacité de paiement; les Etats -Unis n'auraient al.cu:ie objection á formuler

si le droit de vote était également établi sur le manie principe. I1 est

toutefois difficile d'attendre d'un Etat Membre qusil paie 72 % des dépense:,

lorsque son droit de centrale n'est que de l t8e. Ou pout se demander pourquoi
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le Congrès devrait limiter sa contribution à l'OMS à 1,9 millions de dollars,

alors qu'il vote des crédits beaucoup plus élevés pour le plan Marshall, les

secours aux réfugiés, les oeuvres destinées à l'enfance, etc, La générosité

des Etats -Unis n'est pas en cause et ils continueront è. participer généreu-

sement aux organisations de secours àcourt terme, mais la situation est diffé-

rente dans le cas d'une organisation permanente qui a le droit de fixer le

montant et l'affectation des contributions,

Le Dr Judd est convaincu que la décision prise par la Cor.mission contri-

buera grandement à faire disparaítre le plafond que les Etats -Unis ont fixé

à leur contribution, en montrant le désir sincère de l'OMS qu'aucun Etat Membre

ne soit appelé à couvrir plus d'un tiers des dépenses,

Le PRESIDENT remercie le Dr Judd, au nom de la Commission, des décla-

rations qu'il vient de faire, La Commission apprécie les efforts qu'il a dé-

ployés au Congrès en faveur de l'OMS et elle espère que, après avoir vu l'Or-

ganisation au travail, il continuera à souligner quels en sont les besoins

et sera à mute d'obtenir une élévation du plafond fixé pour la contribution

des Etats -Unis,

Le Dr JUDD (Etats -Unis d'Amérique) annonce que, la veille au soir, il a

prononcé en favour de l'OMS une ,allocution radiodiffusée destinée aux Etats-

Uni.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la délégation de la Corée a

demandé que l'examen du taux de contribution de son pays soit ajourné. Il croit

savoir que cette délégation a maintenant reçu des instructions de son gouverne-

ment,
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A la demande du Dr CHOI (Corée)) l'interprète donne lecture de la

déclaration qu'il a préparée.

Le PRESIDENT décide que la question sera discutée à la prochaine séance

La séance est levée á 12 h.40



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTÉ

THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY A3 /AFL /Min /l2 Corr.1

25 May 1950

ORIGINAL: ENGLISH

COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS
PROVISIONAL MINUTES OF THE TWELFTH MEETING

CORRIGENDA

Page 8, line 14:
After "there," insert "there was a danger th.et "; and delete "should"

and substitute "would"

Page 10, line 14:
Delete "be" and "from" and for "excluded" read "exclude"

Page 14, line 2:
After "who" insert "together" and after "WHO" insert "about"

TROISIEL.RE A3SEMBLEE A3/AFL/Min/12 Corr.l
MONDIALE DE. LA SANTE 25 mai 1950

ORIGINAL: ANGLAIS

CO`- 1MISSION DES QUESTIONS ADMINISTRAATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA. DOUZIEME SEANCE
CORRIGENDA

Page 10, ligne 16:
Après "Commission", insérer "on courrait le danger de voir la c .cussion

reprendre ailleurs ", après avoir supprimé le : °ambre de phr se "on

pourrait reprendre la discussion ailleurs ".

Page 12, dernière ligne:

Le corrigendum n'affecte que le texte anglais du procès -verbal

Page 17, ligne 6:

Après "qui" insérer "á eux tous " -

ligne 7:
Insérer, avant "autant ", l'adverbe "presque"


