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1. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1951 I. Point ïl de 1 r Ordre du jour

(Actes officiels, 21, page 41, ü'HA2,78; documents A3/36 et Add,1, Add.2,

Add,3; document A37 FL /8) (suite de la discussion)

Corée

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la proposition du

délégué `de la Corée (document A3/36 Add! t,3) tendant á ce que le taux de contri-

bution proposé pour ce pays dans le document A3/36, page 3, soit ramené de

30 à 10 unités,

Lé Dr TOGBA (Libéria) propose que, compte tenu des argi;monts invoqués,par

le délégué de la Corée et des difficultés de ce pays, qui sont bien connues

de la Commission, la demande de la Corée, tendant G une réduction de sa, con-

tribution à 10 unités, soit approu rée

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) croit que tous :Les membres présents envisagent

avec sympathie la situatioq de la Core. Toutefois, si le taux do contribution

de 30 unités a.été calculé d'après les principes qui régissent le barème des

Nations Unies, il importe .que 1:Asserblée conna:.sse les raisons oui justi-

fieraient une dérogation à ces principes, Le délégué de la Corée abcep terait-

il un chiffre provisoire en attendant que la question fasse irobjet d'un

nouvel examen de la part du. Conseil Exécutif ?

Le Dr Young Tai CHOI (Corée) répond afflmativ-e.nent,

Mr HILL (Australie) estime qu étant donné les questions soulevées au cours

de la discussion sur les contributions, il serait à .piopos que la Commission

examinát, en même temps que la contribution on de la Corée, la résolution proposée

par la délégation australienne dans 1.é dcc:úr t
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Le PRESIDENT fait observer, et le délégué de ltAustralio se rallie à son

point de vue, que même si les deux questions sont connexes, il y a entre elles

une différence marquée et que la question dont traite le document A3/AFL /8

devrait être laissée pour plus tard.

En réponse au Président, Mr LINDSAY (Royaume -Uni) déclare qu'il a suggéré

un chiffre provisoire sans spécifier un nombre déterminé d'unités. On pourrait,

par exemple, adopter un chiffre de 20 unités, c'est- à-dire la moyenne entre

10 et 30,

Le Dr Young Tai CHOI (Corée) croit devoir donner à la Commission une idée

de la situation actuelle de son pays. Cinq millions de réfugiés venant de la

Corée du Nord sont actuellement sur le territoire national et grèvent consi-

dérablement les finances publiques. La Corée est un pays à population dense :

on compte, en effet, 420 habitants au mille carré. Ses ressources naturelles

sont relativement restreintes et se trouvent surtout dans la Corée du Nord,

tombée maintenant sous la domination communiste, La Corée a, en outre, à faire

face à une guerre véritable avec les communistes, ce qui impose de très lourdes

 charges á son budget. Le Dr Young Tai Choi est convaincu que, dans ces con-

ditions, la Commission reconnaîtra que, en proposant de porter la contribution

de la Corée de 5 à 10 unités, son Gouvernement a fait un réel effort. Lorsque

la situation du pays se sera suffisamment améliorée, le Gouvernement coréen

sera certainement disposé á rouvrir la question de sa contribution.

Mr BRADY (Irlande) demande si la situation est bien la suivante : la con-

tribution a été établie, à titre provisoire, à 5 unités, en attendant qu'elle

soit fixée définitivement et le Gouvernement coréen est disposé à accepter que

sa contribution soit portée á 10 unités, Stil en est ainsi, le délégué du

Royaume -Uni serait -il disposé à revenir sur sa proposition et à accepter que
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la contribution soit fixée à 10 unités, comme le propose le Gouvernement coréen,

sous réserve d'un nouvel examen de la question par le Conseil Exécutif ?

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie fortement la proposition du délégué

de ltIrlande.

Mr SIEGEL (Secrétaire) attire l'attention de la Commission sur un point

de procédure. La proposition dont la Commission est saisie n'établit pas

clairement ce que lion attend du Conseil Exécutif. Il ne faut pas perdre de

vue que la contribution de la Corée pour 1949 ainsi que pour les années ulté-

rieures se trouvera influencée. Si la Commission désire que le Conseil Exécutif

confirme un chiffre, elle doit l'indiquer, Si, par contre, elle attend du

Conseil Exécutif qu'il étudie la question et fasse rapport à la Quatrième

Assemblée de la Santé, afin que celle -ci prenne une décision au sujet de la

contribution de la Corée pour 1952 et pour les années suivantes, il convient

de le préciser.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) fait observer qu'il y a une sérieuse différence

entre 10 unités et 30 unités. Ce dernier chiffre représente une contribution

calculée d'après les normes établies, mais, d'autre part, les raisons invoquées

par le délégué de la Corée pour justifier une dérogation à ces normes méritent

d'être prises en considération. La question qui se pose est de savoir quelle

est la bonne méthode à suivre. Dans ce cas, Mr Lindsay serait, personnellement,

tenté de se rallier á une contribution de 10 'unités, comme ita proposé le délé-

gué de l'Irlande, mais, en ltabsence'de renseignements complets, peut -être ne

serait -il pas sage de prendre ce parti. Quant à la recommandation à adresser au

Conseil Exécutif, Mr Lindsay croit préférable de ne pas inviter le Conseil à

modifier le chiffre provisoire. En conséquence, il propose de demander au
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Conseil Exécutif d'étudier la question, de faire rapport à la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé et,de laisser à celle -ci le soin de prendre

la décision finale. Il suggèrerait un taux de contribution de 15 unités et

demande si, dans ces circonstances, la décision finale de la Quatrième

Assemblée Mondiale aurait un effet rétroactif4

Le SECRETAIRE répond affirmativement. Une autre solution consisterait à

fixer la contribution de la Corée au nombre d'unités que la Commission jugerait

approprié, d'appliquer cette contribution expressément aux années 1949 -1951 et

de laisser au Conseil Exécutif le soin de recommander un taux pour 1952, Cette

solution simplifierait considérablement les écritures de l'administration.

Mr LiNDSAY (Royaume -Uni) estime que la contribution en question doit être

calculée correctement pour toute la période pendant laquelle la Corée sera

membre de l'Organisation et qu'il n'y a pas à tenir compte de considérations

d'ordre administratif. En conséquence, il maintient sa proposition.

Sir Dihren MITRA (Inde) appuie la proposition du Royaume -Uni.

Mr BRADY (Irlande) préfère s'en tenir à son chiffre de 10 unités et

demande que la proposition du Royaume -Uni soit précisée.

Le PRESIDENT souligneque la Commission est saisie de deux amendements

au projet de résolution initial., le délégué de l'Irlande proposant 10 unités

et le délégué du Royaume -Uni, 15 unités, L'amendement du Royaume -Uni consiste,

en peu de mots, à fixer la c ontr4;buti on de la Corée à 15 unités et à prier le

Conseil Exécutif d'étudier la question et de faire rapport à la Quatrième

Assemblée Mondiale de la, Santé. Dans ce cas, le chiffre définitif arrêté par

la Quatrième Assemblée serait applicahl: à partir de 1949,
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Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, n est pas certain qu'il

soit dans la règle que le représentant du Conseil Exécutif anticipe sur les

travaux futurs du Conseil. Quoi qu'il en soit, il semble au Dr Gear que le

Conseil se trouvera dans une situation extrémement difficile, car il ne saura -

pas quels facteurs il devra prendre en-considération pour répondre aux désirs

de l'Assemblóe, Devra- t--il tenir compte des principes établis oa se préoccuper

des circonstances spéciales décrites par le délégué du pays en question ?

Le DIRECTEUR GENERUL suppose que, dans ltintóret d'une saine administra-

tion, la Commission souhaitera maintenir les écritures dans les limites les

plus restreintes, Elle devra, par conséquent, examiner les avantages et les

inconvénients relatifs des différentes solutions en se plaçant au point de vue

de l'efficacité du travail., La faible somme qui résulterait de l'effet rétroac-

tif de la proposition, entraînerait une complication disproportionnée de la

comptabilité et le temps d'une certaine partie du personnel se trouverait

absorbé par un travail improductifs

Mr LINDS Y (Royaume -Uni) reconnaît la valeur de l'argument du Directeur

générale Pour simplifier les formalités administratives; il propose que le

Conseil Exécutif recommande un chiffre et que cette recommandation n'ait pas

d'effet rétroactif,

Er HILL (Australie) souligne que la proposition de l'Australie, qui figure

dans le documentA3 /AFL /8, répond á la fois á la proposition du délégué du

Royaume-Uni et aux questions posées par le représentant du Conseil Exécutif;

la Commission ne perdra certainement pas ce fait de vue lorsqu'elle examinera

la proposition australienne,
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Mr BRADY (Irlande) propose de modifier comme suit le paragraphe II du

projet de résoi*tion qui figure à la page 3 du document A3/36 :

"BECIDE que le taux de la contribution de la Corée est fixé à

dix unités jusqu'à l'année 1951 et que le taux de contribution des

années ultérieures sera fixé par la Quatrième Assemblée Mondiale de

la Santé",

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) confirme au Président qu'il accepte le libellé

de la proposition irlandaise, en supposant que le renvoi de la question, pour

étude au Conseil_Exécutif, est implicite,

Mr BRADY (Irlande) déclare que sa proposition n'exclut pas le renvoi de

la question au Conseil Exécutif, mais qu'il est disposé à accepter que le point

soit expressément mentionné dans le texte.

Décision : Après l'acceptation, par le délégué de la Corée, de l'amen-

dement proposé par le délégué de ltlrlande, cet amendement est mis aux

voix et adopté par 23 voix contre 2, avec 7 abstentions.

Israël

Le PRESIDENT prie la Commission de se reporter à la note soumise par la

délégation d'Israël au sujet du barème des contributions pour 1951 (document

A3 /36 /Add.1),

Mr COTE (Canada) demande s'il est dans l'intention du délégué d'Israël

que la contribution de son pays soit fixée par l'Assemblée générale des Nations

Unies. Il estime que la décision doit étre prise d'après les principes de

l'Organisation Mondiale de la Santé et se réfère, à cet égard, à la proposition

australienne (document A3 /AFL /8).
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Le Dr OREN (Israël) répond que le taux de contribution provisoire de 5

unités a été porté à 14 unités, d'après la contribution d'Israël aux Nations

Unies. Or, comme il est possible que cette dernière contribution soit modifiée,

le Gouvernement d'Israël a demandé que la contribution fixée par 1 0MS soit

considérée comme provisoire.

Le SECRET-IRE rappelle la résolution-01112.67 (actes off, No 21, pages

40 et 41) relative % la contribution d'Israël aux budgets de 1949 et de 1950,

Le chiffre de cinq unités indiqué dans cette résolution est un taux provisoire

destiné à être remplacé par un taux définitif, calculé sur 'la base de la

contribution aux Nations Unies pour 1950. Il suggère, par conséquent, que la

Commission pourrait décider de modifier le dernier paragraphe du document

, 3 /36/Add,l, afin de suivre les règles établies dans la résolution WH42.67

et propose d' opter une rédaction analogue, à savoir a

"La contribution d'Israël sera calculée suivant le taux qui

sera fixé dl après le nombre d'unités correspondant à la contribution

d'Israël à l'Organisation des Nations Unies pour 1951 et les années

ultérieures ",

Si l'.assemblée générale des Nations Unies décide de modifier le taux

d'après lequel a été calculée la contribution d'Israël, le taux de la contri-

bution de ce pays à l'OES sera modifié en conséquence. En cas contraire, il

demeurera le même,

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'amérique) fait observer que la proposition du

Secrétaire soulève une question de principe, car elle implique que la contri-

bution d'Israël sera automatiquement modifiée d'après la contribution fixée

par les Nations Unies, La Question de l'établissement d'un barème des
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contributions a fait l'objet de discussions très approfondies à la Première et

à la Deuxième sessions de l'assemblée Mondiale de la Santé, et la Deuxième

assemblée á décidé que l'Assemblée de la Santé était le seul arbitre en la

matière, Dans ces conditions, le Dr Hyde propose que le dernier paragraphe

du document A3 /36 /Add.l soit rédigé comme suit :

"Le taux de contribution fixé pour Israël devra être considéré

comme ayant un caractère provisoire et comte devant étre remplacé par

un taux définitif, à la suite d'un nouvel examen de la question, lorsque

l'Assemblée générale des Nations Unies aura déterminé la contribution

d'Israël aux Nations Unies ".

Le Dr OREN (Israël), accepte le texte proposé par le délégué des Etats -Unis

Le SECRETAIRE déclare, à propos de la question de principe soulevée par

le délégué des Etats -Unis, que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a

établi les principes qui doivent régir la fixation des contributions de tous

les nouveaux Membres (Actes off. No 13, page 3, par,16) - principes que le

Directeur général a strictement observés lorsqu'il a recommandé les taux de

contributions à l'assemblée,

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'il y a une différence entre

le fait d'appliquer des critères adoptés par les Nations Unies et celui de

conférer à l'Assemblée générale des Nations Unies le droit de fixer le barème

des contributions de l'Organisation:Mondiale de la Santé,

Décision : L'amendement au paragraphe III du projet de résolution

soumis par le délégué d'Israël (page 3 du document A3/36) est adopté

avec la modification proposée par le délégué des Etats -Unis.
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Passant au document A3 /36 /Add.2, le PRESIDENT propose que la décision

cóncernañt les, contributions des quatre pays en question, constitue le qua-

trième paragraphe de la résolutión'dt.ensemble qui doit étre soumise à l'As-

semblée.

M. DOROLLE '(France) déclare que, le Gouvernement du Viet -Nam n'a pas

encore été avisé officiellement de la réception de ses instruments d'adhésion

A l'Organisation Mondiale de la Santé, et qu'il a, de ce fait, scrupule à

-participer á la discussion s il a décidé de seen remettre á la sagesse de la

Commission en ce qui concerne le montant de sa contribution.

La délégation française pense, cependant, qu'il est de son devoir d'attirer

L'attention de la Commission sur la situation économique de ce pays. Le

Viet -Nam a beaucoup souffert de la guerre et des troubles politiques qui ont

suivi. Son potentiel économique est bas; ses routes et ses chemins defer ont

été détruits; son agriculture a été ruinée. Alors qu'il venait au deuxième ou

au troisième rang comme pays exportateur de riz, il en est réduit à pouvoir

à peine, en ce qui concerne cette denrée, satisfaire á ses propres besoins.

Sa production secondaire, qui est le. caoutchouc,, a tout autant souffert. Une

fois encore la balance commerciale, qui était favorable avant la guerre, accuse

à .présent un déficit.

La délégation française espère, en conséquence, que la Commission acceptera,

.par bienveillance et dans un esprit d'encouragement, de réduire la contribution
':

du Viet -Nam de 35 à 25 unités pour les années 1950 et 1951, ce chiffre pouvant

étre revisé pour l'année 1952, par décision de l'Assemblée.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) appuie la proposition française.
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Décision : La Commission adopte les taux de contribution prévus, dans le

document A3136 /Add.2 pour l'Indonésie, le Cambodge et le Laos et décide

de fixer le taux de la contribution du Viet -Nam à 25 unités, ainsi que

l'a proposé la délégation de la France.

En ouvrant les débats sur la résolution proposée par la délégation de

'l'Australie (Document A3 /AFL /8), le PRESIDENT suggère que, au cas où. elle

serait adoptée, elle soit incorporée à la. résolution d'ensemble sur le barème

des contributions pour 1951.

M. BISCHOFF (Suisse) fait observer que son Goúvernement ne peut pas accep-

ter la proposition australfenne, car elle signifierait que le barème des con-.

tributions des Membres de l'OMS qui ne sont pas Membres des Nations Unies

pourrait être modifié après consultation avec le Comité des contributions des

Nations Unies, auquel la Suisse n'est pas représentée puisqu'elle n'est pas

Membré des Nations Unies'.

M. CALLEA (Italie) émet l'opinion que la décision de suivre le barème des

contributions des Nations Unies ne justifie pas la procédure préconisée par le

délégué de l'Australie, et il appuie le point de vue exprimé par le, délégué de

la Suisse.

Le Dr TRAVASSOS' (Portugal) fait remarquer que, comme il n'a pas d'instruc-

tions de son Gouvernement lui permettant d'accepter Une modification du barème

actuel des contributions, il ne lui est pas possible d" approuver la proposition

australienne.

M. AHOKAS (Finlande) se rallie à l'attitude prise par le délégué de la

Suisse, en partie pour le motif donné par le délégué du Portugal.
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Mr LINDSAY (Royaume -Uni) pense que les observations des orateurs qui ont

pris la parole précédemment sont fondées sur une interprétation inexacte de la

proposition australienne. Celle -ci ne veut pas dire que la base sur laquelle

sont fixées les contributions serait changée; elle signifie simplement que

l'Organisation déterminerait les contributions des Membres qui ne sont pat.

Membres des Nations Unies, en se fondant sur les critères adoptés par les

Nations Unies. En fait, la délégation de l'Australie a simplement en. vue.

dassurer que tous les Etats soient imposés d'après-les mêmes critères de base,

Mr HILL (Australie) confirme qu'il n'est pas question que l'OMS perde le

contróle de la fixation du taux des contributions de ces pays.. Sa proposition

vise seulement á garantir que les critères d'après lesquels les Nations Unies

fixent les taux des contributions soient appliqués de façon égale á tous les

Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Mr COTE (Canada) fait.remarquer que si,  par hasard, on se fondait sur des

critères différents pour les Membres de ltOrganisation.qui ne sont pas Membres

des Nations Unies, les contributions de ces pays pourraient être,. soit moins

élevées, soit plus élevées que celles qu'ils auraient à payer si elles étaient

fixées d'après les critères servant de base pour les Membres de l'Organisation

qui sont également Membres des Nations Uniese Personne ne peut désirer qu'un

tel fait se produise et le principe sur lequel repose la proposition est d'as-

surer que les mêmes critères servent de base pour tous. En conséquence, la

.délégation du Canada soutient énergiquement la proposition australienne.

Le Dr EVANG (Norvège) relève que l'on n'a cité aucun cas indiquant qu'il

existe plusieurs systèmes de critères.. En fait, il n'y en a qu'un et système
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a été établi par la Première Assemblée de la Santé. Par censément, dans

ithypothèse la plus favorable,]a résolution proposée est inutile et1 comme

la délégation suisse, le Dr Evang ne peut ltaccepter.

JtILEQUTAIRE déclare que le barème de contributions des Nations Unies est

ek,alai,tbeptiquement sur-la base de la capacité de paiement de.43.ys. intéressés.

I4e,Oomité'des Contributions de cette Organisation envisage 14 questiOn7:des critè

dtaprès cette considération, et tient compte du revenu de la-PoPulation-et

du revenu national. LtAssemblée gén4rale des Nations Unies procède tEitteutre

des ajustements des taux en examinant certains autres facteurs. Ce barème sert

de base à ItOMS. LfOrganisation a régulièrement reçu des informations de la

Section de Statistique des Nations Unies en ce qui concerne les critères dtqprès

lesqyels les contriletions doivent tkrefixéesellea reçu notamment ]i mell'lPurs _ren4.

seignements possible sur les chiffres de population, les revenus nationaux et

les autres éléments nécessaires à cet effet. Ce sont là les critères qui ser-

vent A déterminer.le taux de tous les-Membres-de 11Organisation qui'ne sont pas

- -Membres des Nations Unies.

Après et-tire référé au préambule du projet de résolution qui figure au

document A3/36 (page 3), le Secrétaire émet 11avib,que la dernière partie du

remier -paragraphe de la résolution australienne commençant par -/es mets z "de

m8.pcière-que1t et se terminant par les mots "barème-des-Nations Uhies" pdurrait

J1?.,PaSconvenir tout à fait A la situation.-

Le PRESIDENT indique que laALlégation aUstralienrie propose de ;e41acer le

mots -1fpriricipe de la capacité d'e P4eMeiit" par le met 1lcritèresh1 uitième et

neuvième lignes du premier paragraphe de la résolution qutelle a proposée.

'

M. BISCHOFF (Suisse) dkclarp!qujaprès avoir.entenduJes cbsérvatiOns présentées

par le Secrétaire, il estime que la résolution eet'samfyobjet. Il n'y a apparemmM

aucune différence de traitement en tre les pays Menbres et les pays non-membres des Nattai thieS
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Mr BRADY (Irlande) est d'avis que dans le cae des pays non Membres des

Nations Unies, ce n'est pas l'Organisation dont ils ne sont pas Membres mais

celle dont ils sont Membres qui doit appliquer les critères.

Le Dr SZE représentant les Nations Unies pense q u1il pourrait être utile

qu'il complètât la déclaration faite par le Secrétaire. Le Comité des Contri-

butions des Nations Unies est un Comité d'experts financiers qui a été invité,

par une résolution de l'Assemblée générale, á fournir des services aux institu-

tions spécialisées, pour la question des contributions. La documentation scien-

tifique ainsi communiquée doit être considérée comme le travail d'experts, et

vise tous les pays, qu'ils soient ou non Membres des Nations Unies. En trans-

mettant ces informations les Nations Unies ne veulent pas faire entendre qu'elles

donnent des directives en matière de taux de contributions.

Les principes suivis par le Comité des Contributions sont fondés sur 1) le re-

venu comparatif par habitant; 2) le bouleversement temporaire des économies natio-

nales par suite de la seconde.guerre mondiale et 3) la possibilité des Etats de

se procurer des devises étrangères.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) propose de clore les débats:

Mr HILL (Australie) s'y oppose en raison des observations formulées par le

représentant:.des Nations Unies touchant certains points qui ont été soulevés

pendant la discussion.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) se rallie à l'opinion du délégué de l'Australie.

La motion visant à la clóture des débats est adoptée.-

Décision t La proposition australienne figurant au document A3 /AFL /8 est

alors mise aux voix et elle est repoussée par 18 voix contre 12 avec 4

abstentions,

La séance est suspendue de 16 h.40 à 17 h.lO
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2. ADOPTION DU PROJET DE CIIKETELE RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (suite de la discussion)

Le PRESIDENT annonce que la question de la Chine (point 5 du rapport

ci- dessus mentionné) a été renvoyée à la ,Commission par le Bureau de l'Assem-

blée, en application de l'article 26 (g) du Règlement intérieur. On a jugé

qu'une discussion plus approfondie de la question par la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques faciliterait le travail

de l'Assemblée plénière. La résolution proposée parles délégations du Libéria,

de l'Iran et des Etats -Unis (A3 /AFL /14) est de nouveau soumise à l'Assemblée.

Le Dr TOGBA (Libéria) déclaré que, songeant à l'intérét que l'OMS porte

aux populations plutet qu'aux gouvernements, - intérét qui est à la base de

la Constitution -- les délégations qui ont proposé en commun la résolution ont

accepté certains amendements. Elles espèrent que ceux -ci correspondront aux

voeux de la Commission et permettront d'éviter une discussion prolongée à

l'Assemblée plénière.

Le Dr FROES (Brésil) appuie, au nom de sa délégation, la proposition

ainsi modifiée.

Décision : La proposition suivante, présentée et modifiée par les déléga-

tions du Libéria, de l'Iran et des Etats -Unis d'Amérique, est adoptée par

26 voix contre zéro, avec 3 abstentions :

Attendu que le Directeur général a reçu un télégramme du Ministre

des Affaires étrangères de la République de la Chine, d'où il résulte

que le Gouvernement chinois se retire de l'Organisation Mondiale de la

Santé,
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Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté

une résolution indiquant que l'Organisation Mondiale de la Santé se

félicitera toujours de voir,les Membres qui ont cessé de participer

pleinement aux travaux de l'Organisation reprendre intégralement leur

collaboration,

La Troisième Assemblée Móridiale de la Santé se félicitera de voir

la République de la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux

travaux de l'Organisation.

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 21 de
l'Ordre du jour.

Amendement proposé par le Gouvernement de l'Australie : Point 21.2 de

l'Ordre du jour (Actes officiels No 25, page'21, point 1.2; document

A3/45)

M. ZARB (Secrétariat), au nom du Directeur général, attire l'attention

sur une erreur qui apparaît à la page 4 du document A3/45 : il y a lieu de

supprimer les références á l'OAA, qui figurent dans le paragraphe 3.1 ainsi

qu'en note.

Mr BALLARD (Australie) présente l'amendement proposé par son Gouvernement,

qui a uniquement pour objet d'améliorer le rendement de, l'Organisation etc

ainsi, de renforcer sa contribution à la cause de la santé mondiale. Bien que

l'Organisation soit jeune, le moment est venu de remédier à toutes les fai-

blesses organiques qui se sont révélées jusqu'à présent.

Des considérations financières sont à la base des deux propositions. Il

est essentiel que les Etats Membres de l'OMS, qui sont responsables de sa

politique et de ses finances, s'intéressent aux aspects des travaux de

1'Organisatión à tous les stades, et particulièrement pendant les intervalles
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s'écoulant entre les Assemblées. La question extrámement importante de l'éta-

blissement des programmes en fonction du montant des fonds disponibles ne peut

guère átre résolue d'une manière satisfaisante par l'Assemblée dans le délai

qui lui est imparti. 11 est nécessaire, en conséquence, d'avoir l'assistance

du Conseil Exécutif, organisme qui, du point de vue australien, devrait avoir

les pouvoirs incontestés de soumettre des recommandations précises à l'Assem-

blée. Il existe - malheureusement une diversité d'opinions sur les fonctions et

les responsabilités du Conseil Exécutif. On a dit, en se fondant sur l'article

29 de la Constitution, que le Conseil ne devait pas s'occuper des questions

financières, car celles -ci sont traitées par les gouvernements lors des Assem-

blées; on a ajouté; qu'étant composé d'experts dans le domaine scientifique,

le Conseil devrait limiter son activité aux questions techniques, et qu'en

outre, comme il agit au nom de l'Assemblée dans son ensemble, lorsqu'il fait

usage des pouvoirs qui lui sont délégués, il no devrait pas âtre composé de

représentants des gouvernements. Beaucoup de ses pouvoirs cependant, par

exemple ceux qui ont trait du budget, ne lui sont pas délégués du tout, et

aux termes de l'article 28, ils dérivent directement de la Constitution. Il

est nécessaire d'essayer d'aplanir ces divergences d'opinions, afin qu'il n'y

ait pas de division au sein du Conseil.

La proposition visant à modifier l'article 24 a pour objet de remédier á

la situation en stipulant que les Membres du Conseil devront'âtre des représen-

tants des gouvernements, en máme temps que des experts ayant des qualifications

techniques dans le domaine de la santé. Le fait que cette situation existe déjà

dans les organismes similaires de l' Oi1À, de l'OACI, de l' OIT, de l' 0IR et du

Fonds monétaire international, et existera dans l'Organisation maritime
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consultative intergouvernementale, devrait dissiper toute crainte relative à

des considérations politiques.

L'amendement proposé à l'article 55 a pour objet d'éliminer toutes res-

trictiohs quant à l'assistance que le Conseil pourra donner à l'Assemblée

dans les questions budgétaires, Si le Conseil avait eu la possibilité de recom-

mander des modifications budgétaires à l'Assemblée, pour tenir compte des

revenus que l'Organisation peut raisonnablement attendre, les difficultés

qui ont surgi du fait que l'Assemblée a adopté un budget et que c'est un autre

budget qui a été exécuté, auraient pu étre évitées. La création d'un Comité

permanent des Questions administratives et financières dépendant du Conseil

Exécutif a constitué un pas dans la bonne direction et 'a eu de bons résultats,

mais le Gouvernement australien estime que cette initiative devrait recevoir

une sanction constitutionnelle. De l'avis du Gouvernement australien, ce fait,

en mélne temps que la préoccupation de plus en plus grande du Conseil à l'égard

des questions financières, ne fait qu'accroátre l'intérét qu'il y aurait à ce

que les membres de ce dernier soient des représentants des gouvernements.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que la proposition australienne est la

question la plus importante qui soit soumise .à l'Assemblée. A. son avis, c'est

'tune contribution importante 'à la ruine des objectifs 'et du caractère mé`ines

de l'Organisation". Le document A3/45 indique clairement les vues des auteurs

de la Constitution, selon lesquelles l'OMS doit étre pincipálement un organisme

technique dans le domaine de la santé, et le Dr Evang rappelle à la Commission

que lorsque l'idée de créer des institutions spécialisées a été acceptée en

premier lieu à San Francisco, en 1945, on espérait donner aux techniciens de

tous les pays du monde une chance de travailler dans le domaine qui les
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intéressait sans é`tre entravés par des considérations militaires, diplomatiques

ou politiques. Il estime que les parallèles dont fait mention le délégué

australien sont tout à fait inappropriés : l'OIT, par exemple, est un organis-

me triparti d'un caractère tout,à fait différent de l'OMS; l'OIR est un

organisme ad hoc s'occupant de l'une des questions les plus controversées et

les plus politiques du monde d'après- guerre.

En ce qui concerne la question des "divisions au sein du Conseil ", qu'est -

ce qui peut davantage diviser que d'avoir à servir deux maltres, comme ce

serait le cas si les membres du Conseil Exécutif étaient autorisés à étre

les représentants de leurs Gouvernements ?

Convaincu que l'acceptation d'une telle proposition ne ferait qu'accroS-

,tre les problèmes du Conseil Exécutif et rendrait, on outre, extréinement

difficile la représentation des petits pays, le Dr Evang présente la proposi-

tion suivante :

La Troisième assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les amendements qu'il a été proposé, par le

Gouvernement de l'Australie,dtapporter aux articles 24 et 55 de la

Constitution;

Considérant que le Conseil Exécutif, tel qu'il est actuellement

constitué, représente l'Assemblée Mondiale de la Santé dans son

ensemble et qu'il est par suite dans l'intéré`t bien compris de

l'Organisation de maintenir le statut actuel du Conseil Exécutif;

DECIDE pour cette raison de maintenir le texte actuel de

ces articles.

L'acceptation des amendements australiens aurait pour effet, de l'avis

du Dr Evang, non seulement de supprimer l'un des fondements de l'OMS, mais

ouvrirait celle -ci aux forces destructives d'un monde en désarroi auquel

elle s'efforce actuellement de porter remède.
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Le PRESIDENT propose d'examiner séparément le cas des articles 24 et 55

et la discussion est alors ouverte sur l'amendement à l'article 24.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) a été toujours partisan, personnellement,

des principes contenus dans l'article 24. Sen gouvernement n'a jamais confondu

la qualité de membre du Conseil Exécutif et celle de délégué á l'Assemblée et

n'a jamais donné d'instructions à la personne désignée par lui pour faire

partie du Conseil; celle -ci a, d'ailleurs, été parfois choisie parmi les

ressortissants d'un autre pays. Le représentant des Pays-Bas estime toutefoib

de son devoir de souligner que ce principe de l'indépendance des membres du

Conseil n'a pas toujours été reconnu et il lui est fréquemment arrivé de

constater quelques confusions à ce sujet, notamment parmi les membres nouvel-
.

lement entrés dans l'Organisation. Etant donné, par conséquent, que ce prin-

cipe important n'est manifestement pas respecté dans la réalité, il se voit à

son regret obligé d'appuyer, au nom de la délégation des Pays -Bas, la proposi-

tion australienne.

Le Dr TOGB& (Libéria) a l'impression que la délégation australienne a

oublié le sens véritable du nom de 1' OMS, qui a été si s('gneusement discuté

lors de l'élaboration de la Constitution. Aussi bien à la Commission intéri-

maire qu'au sein du Conseil Exécutif lui-- le/ne, on a toujours insisté sur le.

fait que les membres du Conseil représentent l'opinion du monde et non les;

vues de gouvernements particuliers. Le Dr Togba craint qu'une décision donnant

aux membres du Conseil Exécutif le caractère de représentants des gouvernements

n'entraine deux conséquences fácheuses : la concurrence pour l'élection au

Conseil et le ralentissement des travaux de ce dernier, et il se réfère, à

titre d'exemple, au fait que la discussion au sein de la présente Commission



JO/APL/Min/13
Page 22

a dú être'iriterrompueen attendant que le délégué de la Corée reçoive les

,instructions de son gouvernement. Il espire par conséquent que tous les

membres voteront contre la proposition.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) est d'accord avec les délégués de la Norvège

et du Libéria et il admet, d'autre part, que le délégué des Pays -Bas a quelques

motifs de se montrer inquiet. Bien que la majorité des membres du Conseil

Exécutif envisage les questions du point de vue international, l'on ne saurait

en dire autant de tous. Pour sa part, en tant que membre du Conseil Exécutif,

Le Dr Stampar n'a jamais reçu d'instructions de son gouvernement.

La comparaison faite avec d'autres institutions internationales n'est pas

justifiée à son avis. Les Nations Unies sont une organisation de caractère

purement politique, car elles sont formées de représentants de gouvernements.

Etant donné, ainsi qu'il en est convaincu, que personne ne souhaite que des

considérations politiques puissent influer sur l'action de l'OMS, le délégué

de la Yougoslavie est d'avis qu'il faut laisser l'article 24 tel qu'il est

rédigé actuellement. Il propose par conséquent de repousser l'amendement.

Le Colonel LAKSHMANAN (Inde) estime que l'amendement proposé à l'article

24 serait nuisible aux intéré`ts de l'OMS, ainsi que des pays qui en font

partie. Si les membres du Conseil Exécutif devaient Ptre liés par les instruc-

tions de leurs gouvernements, il leur serait difficile de formuler des opinions

techniques dans un esprit d'objectivité et des considérations politiques entre-

. raient forcément en jeu à ce moment. En outre, la participation des petits pays

risquerait d'être réduite, au profit des Etats plus puissants. Le délégué de

l'Inde s'oppose, pour ces raisons, à la proposition australienne.
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Mrs WHITEHURST Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition d'amende-

ment à l'article 24, tout en soulignant que le Gouvernement des Etats -Unis,

loin de vouloir critiquer le Conseil Exécutif, est tout à fait satisfait de

l'efficacité dont celui -ci a fait preuve. L'appui que ce gouvernement' donne

à la proposition australienne vient de ce qu'il considère comme essentielle-

ment rationnel qu'un ensemble intergouvernemental soit représenté entre les

sessions par un organisme intergouvernemental, plutb`t que par des personnes

désignées à titre personnel.

Etant donné les observations faites par les délégués des Pays -Bas et de

la Yougoslavie, Mrs WHITEHURST tient à faire savoir à la Commission que le

Gouvernement des Etats -Unis s'est constamment conformé aux dispositions de la

Constitution et n'a jamais donné,.à la personne désignée pour faire partie du

Conseil Exécutif, d'instructions se rapportant à'sa participation au Conseil.,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) ne comprend pas bien en quoi la proposition

australienne entrafnerait un changement fondamental dans l'Organisation. C'est

avec raison, à son avis, qu'on a invoqué l'exemple d'autres organisations: La

question n'est pas de savoir si ces organisations ont un caractère technique,

mais s'il s'agit d'institutions internationales. De toute façon, Mr. Lindsay

est convaincu qu'une personne nommée par un gouvernement pour faire partie du

Conseil à titre personnel, ne,conservera pas longtemps ses fonctions, si elle

s'écarte par trop des vues de ce gouvernement. Il n'y a..pàs du tout lieu

d'envisager que les gouvernements. st immisceraient dans des questions de carats

tare technique, ainsi que le craignent les délégués de la Yougoslavie et de

l'Inde. La seule différence, par rapport à la situation actuelle, consisterait

en un léger accroissement des responsabilités des melbres du Conseil, tant sur
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le plan national que sur le plan international.

La délégation du Royaume -Uni n'aurait point, pour sa part, soulevé cette

question dans le moment actuel mais puisqu'elle se trouve posée, elle

appuiera la proposition.

Le Dr OREN (Israél) s'associe à la vive opposition qui a déjà été expri-

mée auparavant contre l'amendement présenté par le gouvernement australien.

Il redoute l'effet qu'une telle décision pourrait avoir sur l'opinion publique

(toujours encline à suspecter l'intervention des gouvernements, dans les

questions sanitaires) s'il devait être établi que le Conseil Exécutif est

formé de représentants de gouvernements et non de personnes agissant en toute

objectivité. Il craint que cette proposition n'ait de graves répercussions

sur les efforts entrepris par l'OMS pour permettre aux peuples du monde entier

d'atteindre le plus haut niveau possible de santé publique.

Le Dr GEAR, conscient de la situation délicate dans laquelle il se

trouve en sa qualité de représentant du Conseil Exécutif, désire se limiter à

quelques constatations de fait. Si le Conseil Exécutif était composé de repré-

sentants des pays, lui -méme n'aurait pas été en mesure de participer à la pré-

sente réunion en qualité de représentant du Conseil, Bien que le Conseil

Exécutif n'ait pas examiné expressément la question d'un changement de la

Constitution, son rapport, tel qu'il a été publié dans les Actes officiels

No 26, page 27, paragraphe 144, implique qu'il envisage la possibilité

d'examiner ultérieurement divers aspects de son statut et de ses responsabi-

lités. Depuis la dernière décision de l'Assemblée (Actes officiels No 21,

WHA 2.62) le Conseil Exécutif n'a éprouvé aucune hésitation en ce qui concerne

ses fonctions et ses responsábilité ë tout 17articu1 ie_rement dans les questions
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financières. En créant le Comité permanent des Questions administratives et

financières, le Conseil Exécutif s'est jugé libre d'examiner avec tous les

détails nécessaires des prévisions budgétaires et le programme soumis par le

Directeur général. En acceptant le rapport du Conseil Exécutif (Actes officiels

No 25 et No 26) la Commission a montré qu'elle approuvait la fa9on d'agir de ce

dernier. Quant au Dr Gear, il n'a personnellement jamais reçu d'instructions

de son gouvernement en ce qui concerne son activité au sein du Conseil. Il a

toutefois remarqué, lors des toutes premières sessions du Conseil, que certains

membres de cet organisme ne paraissaient pas avoir un sentiment très net de

ce que doit étire leur role sur le plan mondial, et ont formulé parfois des

opinions empreintes de particularisme local. Dans la plupart dm cas cependant,

cette attitude a disparu, l'expérience aidant.

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la proposition australienne est la

question la plus importante dont la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

ait à s'occuper. L'acceptation de cet amendement modifierait foncièrement la

Constitution, ainsi que le caractère me ne de l'OMS. Le Directeur général

estime devoir réaffirmer sa conviction, déjà exprimée précédemment, qu'une

Organisation ne comptant que deux années d'existence ne devrait pas modifier

sa Constitution, à moins qu'on ne puisse faire état de quelque grave insuffi-

sance. Si, par exemple, la Commission estime que le Conseil Exécutif n'a pas

pu fonctionner efficacement sous le régime de la Constitution actuelle, il

serait en ce cas légitime de proposer un changement, mame au bout de si peu

de temps. Or, aucune constatation do ce genre n'a été faite jusqu'ici. Tout

au contraire, l'approbation de la façon dont le Conseil a fonctionné, a été

exprimée à plusieurs reprises, entre autres, par le délégué de l'Australie.
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Des difficultés se sont certes produites dans les premiers temps, mais elles

ont été presque entièrement surmontées dès que les membres du Conseil ont

envisagé leurs fonctions en citoyens du mondé.

La Constitution précise, en particulier, dans ses articles 28 (b) et 29,

que le Conseil Exécutif doit agir au nom de l'Assemblée de la Santé dans son

ensemble. Avec la modification qui est actuellement proposée, lés pouvoirs

délégués au Conseil par l'Assemblée seront passés au crible et interprétés à

la lumière des directives des Ministères des Affaires étrangères, des Départe-

ments dtEtat, ou des Départements des Affaires extérieures et l'Assemblée se

trouvera saisie de recommandations émanant d'un groupe déterminé de nations,

sans avoir la possibilité de reconnaître celles qui s'inspirent do consic ra

Lions politiques et celles qui se fondent sur des raisons techniques. La

fonction du Conseil Exécutif, qui doit assurer à l'Assemblée des services

technique désintéressés d'experts appartenant à de nombreux pays, se trouvera

de ce fait abolie

Il est exact que des divergences se sont parfois manifestées au sein du

Conseil Exécutif, mais cela ne s'est produit que lorsque ses membres se trou

Valent liés par des instructions de leur gouvernement. Jusqu'à l'année dernière

encore, Il est arrivé que certains membres du Conseil aient fait état des

instructions de leur gouvernement. Pour ce qui est du montant du budget, la

situation' ne se présente pas dú tout comme l'a indiqué le délégué de l Austra-

lie, Le Directeur général déclare ne pas pouvoir approuver le parallèle établi

avec'l'OAA., qui est une Organisation entièrement différente, dont la Constitu-

tion peut étre modifiée de façon relativement facile en ce qui concerne les

questions n'entrai`nant pas d'engagement financier supplémentaire peur ses

Membres et,,peut étre rétablie tout aussi facilement, si les amendements adoptés
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ne donnent pas satisfaction par la suite.

Au cours de la présente session, la concurrence pour l'élection au

Conseil Exécutif s'est manifestée plus fortement'que jamais. Il y a lieu de

craindre qu'A l'avenir, lorsque la qualité de membre du Conseil deviendra une

question de prestige et de puissance, cette concurrence ne devienne plus vive

encore.

Le Directeur général regrette que l'on tende à, oublier les principes

élevés qui avaient guidé la Conférence internationale de la Santé et dont

l'adoption a été saluée dans le monde entier comme un immense progrès dans le

domaine de la coopération internationale et comme une tentative, d'échapper à

l'emprise des politiques nationales afin d'oeuvrer sur une base mondiale.

L'acceptation de la proposition australienne serait un retour aux vieilles

pratiques de la diplomatie secrète, aux décisions arrétées d'avance, et le

Conseil Exécutif s'inspirerait alors forcément dans son action des intéréts

,politiques du nombre limité de pays qui en feraient partie.

Si les Membres ne sont pas contents de la façon dont l'Organisation

travaille, il faut qu'ils le fassent savoir franchement dans le cadre de la

Constitution actuelle. Si l'on estime que le Conseil 'Exécutif ne fonctionne

pas de façon satisfaisante, l'Assemblée doit le déclarer. Si le mécontentement

vise le Secrétariat, il faut qu'on l'indique clairement. Plutôt que d'accepter

un changement de la Constitution actuelle, le Directeur général est tout à

fait prat à se démettre de ses fonctions, si l'on estime que le Secrétariat

entrave le travail de l'Organisation. Toutefois, il ne lui a pas été possible

de relever le moindre indice de mécontentement en ce qui concerne le fonction-

nement actuel de l'Organisation.
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Le Directeur général fait appel aux Membres de' l'Organisation pour

qu °ils donnent à celle -ci la possibilité d'accomplir sa haute destinée, pour

qu'ils permettent à un monde en proie au désarroi de conserver l'e r d'une

aide comme celle que l'OMS est en mesure de lui donner et pour que, renonçant

aux méthodes surannées des influences diplomatiques et aux. préoccupations

d'intérét politique ils fassent que l'Organisation puisse se consacrer

entièrement à sa tâche, qui est de secourir l'humanité..

Mr TALJAARD (Union Sud -Africaine) fait observer à la Commission que si

aucun des membres présents n'avait reçu d'instructions de son gouvernement,

il n'y aurait pas actuellement de divergences d'opinion. Il y a là une indi-

cation très nette et il s'oppose par conséquent aux propositions du gouver-

nement australien.

Mr BALLZRD (Australie) déclare ne -pas avoir été convaincu par les

arguments qui ont été avancés pour écarter la comparaison avec d'autres

institutions spécialisées, et il affirme à nouveau qu'aucune des raisons

qui ont été invoquées ne sauraient ernpécher des gouvernements d'Etats Membres

d'exercer, entre les sessions, un 'contr8le sur l'activité ou les finances de

l'Organisation. En mentionnant lès divergences d'opinion qui se sont mani-

festées au sein du Conseil, Mr Ballard a voulu simplement indiquer que deux

conceptions différentes se sont affirmées. On ne saurait restreindre itintérét

des gouvernements pour l'Organisation aux discussions hâtives dont les

diverses questions font l'objet durant les Assemblées. Le délégué des Etats-

Unis "d'Amérique a d'ailleurs fort bien expliqué en quoi consiste essentielle-

ment la résolution Tustralienne.
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Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie d'une proposition de

la délégation australienne concernant l'article 24 de la Constitution : cette

proposition figure au document A3/45 page 14. La Commission doit, d'autre part,

se prononcer sur le texte soumis par le délégué de la Norvège dont la teneur

est la suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les amendements qu'il est proposé par le

Gouvernement de l'Australie d'apporter aux articles 24 et 55

de la Constitution;

Considérant que le Conseil Exécutif, tel qu'il est actuellement

constitué, représente l'Assemblée Mondiale de la Santé dans son

ensemble, et qu'il est par suite dans l'intérét bien compris de

l'Organisation de maintenir le statut actuel du Conseil Exécutif;

DECIDE,,pour cette raison, de maintenir le texte actuel de

ces articles.

Mr BALLARD (Australie) fait remarquer, et le Dr EVANG (Norvège) reconnaft,

que le texte norvégien constitue une résolution distincte et non un amendement

á la proposition australienne; ce texte doit, par conséquent, étre mis aux

voix après celle -ci.

Une proposition du Dr STAMPAR (Yougoslavie) demandant que l'on procède

A un scrutin secret est repoussée'.

La proposition de la délégation de l'Australie, contenue dans le document

A3/45, page 14, est alors mise aux voix; elle est rejetée par 17 voix contre 8,

avec 4 abstentions,
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Décision : La proposition du délégué de la Norvège est mise aux voix,

et adoptée par 17 voix contre 6, avec 8 abstentions.

4r LINDSAY (Royaume -Uni) déclare qutil s'est abstenu de voter sur la

proposition du délégué de la Norvège, étant donné que celle -ci était purement

négative et ne modifiait en rien la situation présente.

La séance est levée à 20 heures.
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Page 21, ligne 11 I

Au lieu de "notamment" lire "non seulement après "l'organisation"

ajouter le ,membre de phrase "mais encore et sui tout parmi les hommes

influents "e

Page 23, lignes 1g-21

Supprimer la phrase "De toute façon" ju:quià "de ce gouvernement" et

y substituer le passage suivant s "Que la proposition australienne soit

acceptée ou que le statu quo soit maintenu; les Membres d" Conseil

seront des techniciens qualifiés secondés par des suppléants ou des

conseillers; ils reflèteront en tout état de cause les conceptions

et les méthodes de leurs pays, Dans iiun comme dans lrautre cas)

tout Membre qui s'écarterait par trop des vves de son Gouvernement

ne conserverait pas longtemps ses fonctions, Les Gouvernements ne

s'immisceront pas dans des questions de caractère tcchnigae,,"

Page 23

Dans l'avant-dernière phrase suppr:ùne ° le passage s'il n'y a pas du.

tout lieu d'envisager que les Gouvernements ,s .mm:is:eraient dans

des questions de caractère ±echniqueo


