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1. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS;
CONTRIBUTION DE LA CHINE; BAREME DES CONTRIBUTIONS_ POUR 1955 : Points 7,15,
7.16 et 7.17 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48, Actes'officiels No 52
et document A7 /AFL /13) (suite)

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES CONTRIBUTIONS (Document A7 /AFL /16);
AMENDEMENT AU PROJET DE RESOLUTION DU GROUPE DE TRAVAIL, PROPOSE PAR LA
DELEGATION DES ETATS -UNIS D'AMERIQUE (Document A7 /AFL /17)

Le PRESIDENT invite le Rapporteur â présenter le rapport du groupe de

travail des contributions.

M. HARDY (Canada), Rapporteur du groupe de travail des contributions,

déclare que le rapport du groupe de travail est rédigé de façon très claire,

mais il en résukerc les dispositions principales à l'intention des délégués qui

n'ont pas eu le temps de l'étudier.

Le groupe de travail a examiné trois des points de l'ordre du jour de

la Commission : le rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème des contri-

butions, la contribution de la Chine et le barème des contributions pour 1955.

Le premier et le troisième de ces points ont été examinés ensemble; ils ont été

étudiés, à la lumière des propositions et suggestions formulées par le Conseil

Exécutif et des vues exprimées au sein de la Commission, sous les quatre grandes

rubriques indiquées à la page 2 du document A7 /AFL /16. A la précédente séance de

la Commission, un certain nombre de délégations ont fermement exprimé l'avis que

l'adoption du barème le plus récent des Nations Unies devrait etre ajournée d'un

an, tandis que d'autres délégations estimaient que ce barème devrait etre pris

pour base de celui de l'OMS à compter de 1955. En définitive une solution tran-

sactionnelle a été adoptée par onze des treize membres du groupe de travail,
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comme il est indiqué à la page 3 du document A7/AFL /16. D'après cette solution,

l'OMS aurait, en 1957, un barème fondé sur celui que les Nations Unies ont

appliqué pour 1954.

Quant à ld,application du principe de la contribution maximum par

habitant, il a été généralement reconnu que, le barème de l'OMS devant continuer

à être utilisé en 1955, il serait logique de continuer à appliquer ce principe.

Le groupe de travail n'a pas pu présenter une recommandation unanime sur l'appli-

cation de la contribution maximum par habitant en 1956 et 1957, années oú le

barème des Nations Unies serait adopté; aussi a -t -on présenté les deux solutions

indiquées à la page 4 du document A7 /AFL /16.

Parmi les questions que le groupe de travail a examinées, celle de la

méthode de calcul des contributions des Membres inactifs a été de beaucoup la

plus controversée et la plus difficile s elle a fait l'objet de cinq proposi-

tions. Fn somme, la Commission doit choisir entre la méthode I et la méthode II

suggérées par le Conseil Exécutif. Le groupe de travail a apporté diverses modi-

fications à ces deux, méthodes,. fondamentales; elles figurent dans le rapport sous

la forme de propositions des délégations de l'Irak, des Etats -Unis d'Amérique et

du Canada.

Enfin, le groupe de travail a examiné la relation entre le barème des

contributions et le plafond budgétaire. Cette question a donné lieu à une

discussion assez nourrie, mais le groupe de travail a estimé qu'il ne convenait

pas de formuler une déclaration plus précise que celle qui figure dans le rapport,

afin de ne pas préjuger la décision que prendra la Commission du Programme et du

Budget.
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En ce qui concerne la contribution de la Chine, le groupe de travail

a fait siennes les précédentes résolutions relatives à cette question et présenté

le projet de résolution donné dans l'Annexe IV du rapport.

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur et félicite le groupe de travail

de la manière dont celui-ci a abordé sa tâche. Il souligne que la Commission

est saisie de l'analyse et des suggestions du Conseil Exécutif, du projet de

résolution proposé par la Délégation de l'Inde (Document A7 /AFL /13) et du rapport

établi par le groupe de travail (Document A7 /AFL /16); il suggère que l'ensemble

du problème soit discuté à la lumière de ces documents.

Le Dr van den BERG félicite également le groupe de travail de son

rapport qui est très satisfaisant à divers égards, bien qu'il n'ait pas été

possible de trouver, sur chaque point, une solution transactionnelle.

Le Dr van den Berg est heureux que la majorité ait proposé le maintien

du barème actuel pour l'année suivante et que, d'autre part, l'on ait suggéré un

changement graduel qui permettra aux divers pays de s'adapter á la nouvelle

situation. La contribution des Membres inactifs n'a pu faire l'objet d'une

solution transactionnelle et le Dr van den Berg estime que, si la situation

présente ne donne évidemment pas entière satisfaction, il serait néanmoins

inopportun de la modifier actuellement. Il est persuadé que la Commission doit

savoir quelle est la relation exacte entre le barème des contributions et le

plafond budgétaire avant d'attirer sur ce point l'attention de la Commission du

Programme et du Budget.
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M. CORKERY (Australie) déclare que sa Délégation attache une grande

importance à la question du barème des contributions. Les Etats Membres fixent

les contributions qu'ils auront eux -mêmes à payer; aussi ne doivent -ils pas

perdre de vue les principes en jeu et s'y conformer rigoureusement.

Il félicite le groupe de travail de son rapport. Le compromis proposé

sur le barème des contributions parait acceptable á la Délégation australienne.

En ce qui concerne, toutefois, le projet de résolution de l'Annexe II, il

suppose que, lorsqu'on fixera le barème de 1955, il y aura lieu de prévoir un

certain degré d'automatisme qui n'est pas expressément indiqué dans le projet

de résolution; ce projet devrait être amendé dans ce sens.

Son Gouvernement s'inquiétera de la suggestion d'après laquelle le

principe de la contribution maximum par habitant pourrait ne plus être appliqué

strictement, comme il l'a été jusqu'à présent. M, Corkery serait disposé à

appuyer une suggestion aux termes de laquelle ce principe ne serait plus appli-

qué à compter de la date de l'adoption intégrale du barème des Nations Unies,

en dépit du léger accroissement qui pourrait en résulter dans la contribution de

son pays.

' Il éprouve quelques doutes sur la constitutionnalité d'une fixation

extra -budgétaire des contributions des Membres inactifs; en effet, l'article 55

de la Constitution dispose que les dépenses de l'Organisation doivent être

réparties entre les Membres. Sa Délégation préférerait mettre un terme aux

contributions des Membres inactifs. Toutefois, si cette suggestion n'était pas

retenue, la Commission pourrait envisager de fixer la contribution des Membres

inactifs au chiffre minimum du barème, soit cinq unités. Ainsi serait respecté

le principe mis en avant par quelques délégations et selon lequel la fixation des

contributions des Membres inactifs ne devrait pas désorganiser par trop le budget.
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Sir Claude COREA (Ceylan) remercie le groupe de travail des efforts

qu'il a accomplis et regrette de ne pouvoir approuver de nombreux et importants

passages de son rapport. Ce rapport prête à la critique à trois égards; il

est en effet s a) illogique et contradictoire, b) inéquitable et irrationnel,

c) anticonstitutionnel.

I1 est illogique en ce sens qu'il recommande de continuer à utiliser

en 1955 le barème des contributions de l'OMS, tout en demandant que le barème

des Nations Unies soit adopté pour 1956 et 1957. Si la Commission est persuadée

que le barème des Nations Unies pourrait être appliqué en 1956 et 1957, pourquoi

ne pae l'adopter aussi en 1955 ? Il demande instamment à la Commission de ne pas

recommander un système auquel on peut reprocher son illogisme.

Les recommandations du rsp port sont inéquitables pour un certain nombre

de pays. Même aux Nations Unies, comme il ressort du rapport de la Cinquième

Commission, le barème des contributions donne constamment lieu à un vif méconten-

tement. La Délégation de Ceylan est très désireuse de savoir sur quels calculs se

fonde ce barème et quels facteurs ont été pris en considération pour arriver au

nombre d'unités attribué à Ceylan dans le barème des Nations Unies. Il n'apparaît

pas clairement si tous les pays parties à l'Accord sur les stupéfiants ont été

pris en considération pour évaluer les frais èntra4nés par l'application de cet

accord. En outre, il semble tout à fait inéquitable que certains pays dont le

revenu par habitant a augmenté bénéficient d'un taux de contribution plus

faible et vice- versa. Le rapport du Conseil Exécutif a été reçu trop tardivement



A7 /AFL /Mín/4

Page 7

pour que les gouvernements aient eu la possibilité d'examiner les tenants et

aboutissants. de la question et il ne serait pas équitable de prendre une décision

imposant une charge supplémentaire à certains gouvernements, t ant.que ceux -ci

n'auront pas été en mesure d'étudier plus complètement. ce problème, 'Le délégué

de Céylan'signale que le Conseil Exécutif, qui a disposé drune_ année antière; n'a

pas abouti à'une décision finale, La question d'un barème définitif des contri-

butions est beaucoup trop importante pour que l'on prenne une "décision brusquée

et i1 adjure la Commission de ne  pas adopter une résolution qui-risque de mettre

Ceylan, qui s'est toujours acquitté régulièrement de seS obligations, dans une

position extrêmement difficile.

Il pense enfin que le rapport dt.grOupe de travail est anticonstitution-

car le projet de résolution figurant Al l'Annexe II imposerait aux Assembléesnèl

ultérieures de la Santé une décision prise par la présente Assemblée. Le groupe

de travail a reconnu la. difficulté et il a ingénieusement tenté de l'éluder en

disant "nonobstant les dispositions de 11.rticle._84 e) du Règlement intérieur".

Cet article confère à chaque Assemblée de la Santé réunie en session ordinaire

le.dro,t de réexaminer la répartition des contributions entre les Etats Membres

et les Membres associés,. Tant que cet article ne, -sera pas amendé, la présente

Assemblée de la Santé. ne saurait prendre une décision qui lierait les futures

Assemblées. En outre, l'article 56 de la Constitution déclare R.., l'Assemblée de

la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires et. effectue la répartition

des dépenses parmi les Etats Membres conformément au barème qu'elle devra arrêter."

Ainsi donc, non seulement le Règlement intérieur, mais la Constitution elle -même

confèrent ce droit à l'Assemblée de la Santé
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Dans ces conditions, la seule solution raisonnable, celle dont le dé-

légué de Ceylan a lui -méme préconisé l'adoption par la Commission, est d'accepter

la première partie du Rapport du groupe de travail qui concerne le barème des

contributions pour 1955. En ce qui concerne le barème pour 1956 et 1957, il

propose que l'Assemblée de la Santé nomme un comité spécial chargé d'étudier la

question et de faire rapport au Conseil Exécutif. Ce dernier pourrait alors for-

muler une recommandation définitive et en saisir les gouvernements assez A l'a-

vance pour qu'ils soient en mesure de se prononcer, á l'Assemblée de la Santé de

1955, sur un barème définitif.

La Délégation de Ceylan prend donc très nettement position en la ma-

tière et insiste pour que l'on accorde aux gouvernements plus de temps pour se

prononcer. En conséquence, elle appuie la proposition présentée par le délégué

de l'Inde (Document A7/APL/13).

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) rend hommage au travail accompli par le

'groupe de travail et par le Secrétariat. Les discussions qui ont eu lieu ont

révélé combien le problème est complexe et montré qu'il subsiste des points de

vue diamétralement opposés. Comme la Délégation de Ceylan, la Délégation suisse

estime que tonte décision hâtive qui placerait certains Membres dans une situa-

tion difficile doit étre évitée et qu'un ajournement pourrait permettre de trou-

ver une solution plus satisfaisante. Il approuve donc les vues exprimées par

le délégué de Ceylan.
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Le Dr SIGURJ0NSS0N (Islande) déclare, que, étant donné l'ampleur de

la revision des contributions, qui serait nécessaire pour adopter le barème

des Nations Unies, il serait souhaitable de procéder en deux. étapes. Cepen-

dant, il estime qu'il aurait été possible d'aboutir à un, compromis plus satis-

faisant entre les opinions exprimées au sein de la Commission si le groupe de

travail avait recommandé l'adoption du barème des Nations Unies dès 1955 au

lieu d'attendre jusqu'.à 1956. Il estime, en outre, que l'adoption du barème

des Nations Unies devrait également s'appliquer à la contribution minimum qui

devrait étre fixée à 0,04 % du budget effectif et non pas exprimée en unités.

Il propose donc que le projet de résolution du groupe de travail soit modifié

par la suppression des mots "et, en. outre" à la fin de l'alinéa 2 du paragraphe 2

et par l'adjonction d'un alinéa.3 libellé comme suit : "La contribution mini-

mum sera fixée à 0,04 % du budget effectif; et,, en outre...".

M. BRADY (Irlande) parlant en qualité de Président du groupe de tra-

vail, déclare qu'il n'est pas difficile de trouver matière à: critique dans

n'importe quel rapport, notamment quand un compromis y est recommandé. Il tient

à souligner, toutefois, que la seule manière dont il aété possible d'aboutir à

un accord dans le groupe'de travail, en ce -qui concerne le barème des contribu-

tions, a été de prendre une décision au sujet de l'exercice 1955, étant entendu

que l'application du barème des Nations Unies commencerait en 1956 et serait

achevée en 1957.

Le groupe de travail n'a nullement perdu de vue qu'une Assemblée de

la Santé ne saurait prendre de décision liant les futures Assemblées. Cependant,
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la bonne marche du travail exige que chaque Assemblée ne soit pas nécessairement

obligée de réexaminer toutes les questions discutées au cours des sessions pré-

cédentes et, en pratique, il arrive fréquemment que des décisions antérieures

soient automatiquement confirmées les années suivantes.

Quant à la question de la constitutionnalité, l'Assemblée de la Santé

a le droit de déterminer sa propre procédure et peut, en conséquence, modifier,

si elle le désire, l'article cité par le délégué de Ceylan. Pour ce qui est de

l'Article 56 de la Constitution, il n'est pas aussi précis sur la fixation an-

nuelle du barème dès contributions que ce délégué l'a affirmé. Dans de nom-

breux cas, l'Assemblée de la Santé a exercé ses prérogatives à cet égard, en

adoptant simplement le barème appliqué l'année précédente.

M. Brady estime donc que ce serait agir tout à fait régulièrement que

de prendre, à la présente Assemblée, une décision au aLjet des'exercices 1956

et 1957. Cette décision n'affecterait nullement le' droit, pour une Assemblée

ultérieure, d'adopter telle décision qu'elle jugerait opportune. Elle impose-

rait uniquement l'obligation morale de tenir dûment compte des vues exprimées

au cours du présent débat.

On a parlé de la question d'un barème définitif des Nations Unies.

Le terme "définitif" appliqué A un barème des contributions est, de l'avis de

M. Brady, illusoire. Les données d'ordre social et économique se modifiant

constamment, un barème fondé sur de tels critères doit donc lui aussi pouvoir

étre modifié.
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La proposition de créer un comité spécial pour étudier la question

présente un aspect particulier. On s'est plaint de ce que les gouvernements

n'aient pas disposé d'assez de temps pour étudier le rapport du Conseil Exécu-

tif. Comme le comité spécial devrait faire rapport en premier lieu au Conseil

Exécutif, le calendrier, en 1956, serait 1 même, et, très probablement, la

porte .se trouverait -elle de nouveau ouverte l'année suivante à des réclamations

analogues et aux mêmes demandes de renvois.

M. Brady reconnaît que le projet de résolution présenté par le groupe

de travail ne donne pas entière satisfaction à un g: ope quelconque de Membres.

Etant donné qu'il constitue un compromis, il souffre des défauts inhérents à

tous les compromis, mais3 en même temps, il bénéficie des avantages que pré-

sente une tentative d'harmonisation et de collaboration. C'est dans cet esprit,

et non en s'inspirant de subtilités constitutionnelles, que le groupe de travail

a présenté ses propositions.

Avant de répondre à la question soulevée par le Dr van den Berg, au

début de la séance, il désire rendre un chaleureux hommage aux Membres du groupe

de travail qui ont fait preuve d'un remarquable esprit de collaboration ainsi

qu'au Secrétariat et, tout particulièrement, au Lapporteur.

Il existe manifestement une relation entre le barème des contribu-

tions et le plafond budgétaire, car toute modification du barème qui entraîne-

rait une augmentation des contributions, influencerait certainement, en ce qui

concerne le niveau du budget, l'attitude des délégations intéressées.
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Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa Délégation est disposée, dans

l'intérêt de l'harmonie et de la collabdration, à accepter le projet de résolu-

tion soumis par le groupe de travail. Néanmoins, les questions de procédure et

les questions constitutionnelles soulevées par le représentant de Ceylan ne,

doivent pas être écartées à la légère. Aux'termes de l'article 111 du Règlement

intérieur, il faut que l'Assemblée de la Santé ait été saisie d'un rapport avant

de pouvoir prendre une décision sur des amendements de cette nature. En consé-

quence, le Dr Evang se demande si l'acceptation du projet de résolution n'oblá.-

'gera pas la Commission à soumettre à l'Assemblée une résolution en bonne et due

forme pour lui demander de déroger à l'article pertinent du Règlement.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique), en s'efforçant de fournir des

précisions supplémentaires au Dr van den Berg, observe que certains Membres sem-

blent quelque peu préoccupés des répercussions que toute augmentation sensible

des montants ou des pourcentages assignés à leur pays exercerait sur leur con-

tribution ou sur leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations envers l'OMS.

Il est évident qu'un relèvement du niveau du budget ne ferait que multiplier de

telles difficultés. C'est ce qui explique l'allusion à la relation qui existe

entre le niveau budgétaire et le barème des contributions.

Avant de présenter son amendement au projet de résolution du groupe

de travail, tel qu'il figure dans le document A7 /AFL /17, la Délégation des

Etats -Unis d'Amérique se félicite de l'esprit qui a animé les débats de ce

groupe.
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La première partie de l'amendement proposé répond à l'observation du

représentant de l'Islande à l'effet que la contribution minimum devrait être

fixée à 0,04 pour cent. Il est proposé, en outre, de fonder l'application du

barème des contributions sur les principes énoncés au paragraphe 3.2.1 du rapport

du Conseil Exécutif (Actes officiels, 52, page 138).

Il s'agit uniquement d'un arrangement d'ordre financier, destiné à éta-

blir les finances de l'OMS sur des bases solides et réalistes; cet arrangement ne

modifie en aucune façon la situation des Membres inactifs, ne soulève, à cet

égard, aucune objection d'ordre constitutionnel et ne soumet á aucune restriction

leur retour à une participation active aux travaux de l'Organisation. Le Dr Scheele

 insiste sur le fait que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique n'est nullement

désireux de mettre des obstacles à ce retour ni d'exclure ces pays du privilège

de participer aux contributions versées à l'OMS. Il est seulement opposé à ce que

l'on continue d'établir un budget dépassant sensiblement le montant que l'on peut

s'attendre à recevoir au titre des contributions. Le Conseil Exécutif a reconnu le

caractère anormal de cette situation et a proposé la méthode II pour y remédier.

Afin de faire ressortir clairement toutes les incidences de la proposition des

Etats-Unis sur les chiffres du budget, une analyse de ses effets sur les différen-

tes contributions a été annexée á la proposition d'amendement. Si la proposition

des Etats -Unis était adoptée pour 1955 et si les contributions budgétaires des

Membres actifs restaient fixées au niveau de 1954, les contributions, dans leur

ensemble, ne seraient pas supérieures et, dans beaucoup de cas, seraient inférieu-

res au chiffre qu'elles atteindraient si les propositions duDirecteur général

visant une augmentation du budget étaient adoptées et si l'on maintenait, pour le
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calcul des contributions, le système actuel. Les recettes de 1955 se trouveraient

cependant ramenées du chiffre proposé de 10 311 000 dollars à 9 350 000 dollars;

ce dernier chiffre représente d'ailleurs un accroissement substantiel par rapport

à 1954, exercice pour lequel les recettes n'ont atteint qu'environ 8 500 000 dol-

lars. La Délégation des Etats -Unis invite instamment les membres de la Commission

à adopter sa proposition pour l'année 1955, car les conséquences des légères modi-

fications apportées à certaines contributions seront, à ce moment, plus aisément

assimilées que lors du passage au système des Nations Unies. De tels ajustements

sont indispensables avant que l'on ne puisse envisager un relèvement du niveau

det contributions. Le plan proposé ne présenterait que peu d'inconvénients et

placerait les finances de l'OMS sur des bases beaucoup plus solides qu'actuelle-

ment, tout en permettant peut -être de procéder ultérieurement à des augmentations

du budget et de compenser ainsi les réductions apportées au programme dans l'avenir

immédiat.

A ce propos, le Dr Scheele rappelle à la Commission que les Etats -Unis

versent nominalement 33 1/3 pour cent du budget brut, conformément aux voeux

exprimés par les Assemblées antérieures. En fait, par suite du non - versement des

contributions des Membres inactifs et du paiement partiel de la Chine, la contri-

bution des Etats -Unis au budget effectif de 1954 s'élève à 39,2 pour cent du mon-

tant brut. Il en est de méme pour d'autres Membres actifs. En outre, la contribu-

tion des Etats -Unis est limitée, en vertu d'une décision du Congrès, à un montant

annuel de 3 000 000 de dollars. Or, pour 1954, cett'i contribution a déjà presque

atteint ce maximum. En adoptant la proposition en question, la Commission permet-

trait d'accroître raisonnablement les recettes sans compromettre la situation des
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Etats -Unis. Etant donné le plafond fixé pour leur contribution, les Etats -Unis ne

sauraient appuyer une augmentation des contributions au delà de neuf millions de

dollars. En conséquence, aussi longtemps qu'aucune modification ne sera apportée

à la méthode peu réaliste suivant laquelle sont calculées actuellement les contri-

butions, il ne saurait y avoir, en ce qui concerne les Etats -Unis, d'augmentation

du budget et des recettes de l'OMS. Les recettes de 1955 et des années ultérieures

devront donc demeurer à leur niveau actuel. Toute décision de relever le budget

alimenté par les contributions sans établir le barème des contributions sur des

bases plus saines, parait dénuée de sens à la Délégation américaine et risquerait

d'avoir de sérieuses répercussions aux Etats -Unis.

M. DE ERICE y O'SHEA (Espagne) associe la Délégation espagnole'à l'hom-

mage déjà rendu au groupe de travail pour l'excellent travail qu'il a fourni sur

une question très importante.

Il y.a deux points importants sur lesquels il voudrait attirer l'atten-

tion de la Commission. Le premier se rapporte-à la question constitutionnelle.

Aux yeux de la Délégation espagnole, toute disposition que pourra prendre l'Assem-

blée en vue de la revision du barème et du calcul des contributions, tant pour

les Membres actifs que pour les Membres inactifs, sera tout à fait fondée, du

point de vue juridique et constitutionnel. En lisant l'article 84 du Règlement

intérieur conjointement avec l'Article 56 de la Constitution, on constate que

l'interprétation de la Délégation espagnole est correcte.

Le second point concerne le barème des contributions. Les avis semblent

etre unanimement en faveur de l'application du barème A des Nations Unies. Si l'on
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décide maintenant d'appliquer ce barème au calcul des contributions, cette déci-

sion ne liera aucunement les Assemblées ultérieures, au cas où un changement de

méthode apparaîtrait souhaitable.

Le Dr BIANCOROSSO (Italie) félicite le groupe de travail de la solution

qu'il a trruvéé pour les différents problèmes. La Délégation italienne n'a pas

d'observations à présenter au sujet de la partie du projet de résolution relative

au barème des contributions. Toutefois., elle se verra dans l'obligation de s'abs-

tenir de voter, étant donné que l'Italie, n'étant pas Membre des Nations Unies, n'a

pas eu la possibilité de participer à l'établissement du barème des Nations Unies.

En ce qui concerne la deuxième question examinée par le groupe de tra-

vail, lorsque le barème des Nations Unies aura été appliqué par l'OMS, le principe

de la contribution maximum par habitant ne devrait être observé que dans la mesure

où il est pratiqué par les Nations Unies.

Quant à la contribution des Membres inactifs, le Dr Biancorosso bornera

ses observations á la méthode II, proposée par le Conseil Exécutif, qui exclut ces

Membres du barème des contributions (Actes officiels, 52, page 154). Cette méthode

permettrait .à six pays de bénéficier, â concurrence d'un montant de 1 500 000 dol-

lars, des ajustements nécessaires pour limiter les contributions par habitant au

pourcentage applicable. aux Etats -Unis d'Amérique ce qui, s'ajoutant â la réduction

du montant payable par le pays qui verse la plus forte contribution, laisserait

quelque deux millions de dollars à répartir entre les contributions des autres

Membres. L'augmentation de l'ensemble du budget demandée par le Directeur général

ne se répartirait donc pas, de façon équitable, entre tous les Etats Membres. La

charge retomberait, en fait, principalement sur ceux qui peuvent être classés
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comme étant les moins à mgne de payer. Etant donné l'injutice manifeste qui en

résulterait, la Délégation italienne préfère la méthode I, en tenant compte éga-

lement de la limitation imposée actuellement par la législation de son pays au

montant de sa contribution et le fait que toute modification doit étre approuvée

par le Parlement.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) remercie le Président du groupe de tra-

vail et le délégué des Etats -Unis d'Amérique des explications qu'ils ont données

au sujet de la relation entre le barème des contributions et le plafond budgétaire.

Il croit comprendre que, si les modifications apportées au barème des contribu-

tions entraînent un accroissement des contributions pour certains Membres, ces

Membres seront enclins à s'opposer à tout relèvement du plafond budgétaire. La

relation lui apparaft ainsi comme étant plutôt indirecte que directe et il

aimerait voir le rapport amendé dans ce sens.

Les objections juridiques et constitutionnelles qui ont été soulevées

sont beaucoup plus graves. Le représentant de l'Espagne a montré clairement

que l'argumentation selon laquelle l'adoption des propositions du groupe de

travail serait contraire au Règlement intérieur est dénuée de fondement. Mais

un autre problème constitutionnel demeure : celui de la contribution des Membres

inactifs. Le Dr van den Berg estime que l'Assemblée de la Santé a commis une

sérieuse erreur en n'acceptant pas le retrait de certains membres. La ligne de

conduite adoptée a abouti à une différenciation, de caractère constitutionnel,

entre les Membres actifs et les Membres inactifs, qui ne repose sur aucune base

juridique. En fait, on ne saurait établir de distinction entre différentes



A7 /AFL/Min/4

Page lg

catégories de Membres. Le délégué des Pays -Bas estime donc qu'il serait à la

.fois peu sage et inconstitutionnel d'apporter un changement quelconque à la con-

tribution des Membres dits inactifs.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare

que sa délégation appuie la proposition de la Délégation des Etats -Unis d'Amérique

tendant à exclure les Membres inactifs du barème des contributions pour des

raisons d'ordre purement financier. Le délégué des Etats -Unis a présenté un

exposé de la plus haute importance dans lequel il s'est efforcé d'indiquer une

solution pour les diverses difficultés auxquelles se heurte l'Assemblée de la

Santé en ce qui concerne, non seulement le barème des contributions mais aussi

le plafond budgétaire.

M. CIDOR (Israël) considère le rapport du groupe de travail comme

marquant une étape dans la bonne direction, ce qu'il avait à peine osé espérer,

étant donné le caractère complexe de la question. Même après la discussion de

ce matin, il estime encore qu'il pouvait y avoir, dans la Commission, une

majorité en faveur de la résolution proposée par la Délégation de l'Inde.

En conséquence, il se demande s'il ne serait pas possible de trouver un com-

promis entre cette résolution et celle du groupe de travail. Le paragraphe 1

du projet de résolution du groupe de travail pourrait être maintenu tel quel

et le paragraphe 2 pourrait être rédigé sous la forme d'une recommandation

invitant les gouvernements à accepter l'application du barème des contributions

des Nations Unies en 1956 et 1957 et à donner à leurs délégations aux Assemblées

de la Santé correspondantes des instructions à cet effet. Ainsi les pays se
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trouvant en présence de difficultés financières auraient l'occasion de réexaminer

la question à la lumière des opinions exprimées au cours de la présente Assemblée

et tous les problèmes constitutionnels seraient évités. En ce qui concerne le

premier point, M. Cidor a été frappé des observations de la Délégation française,

formulées lors d'une séance antérieure et selon lesquelles les pays qui paient

des contributions inférieures à celles qu'ils auraient à verser si l'on appli-

quait le barème des Nations Unies sont, en quelque sorte, subventionnés par les

autres Membres.

M. SOLE (Union Sud Africaine) croit utile d'attirer l'attention de

la Commission sur l'accord, intervenu entre l'OMS et les Nations Unies, qui

est mentionné à l'Article 69 de la Constitution. Aux termes de l'alinéa f) du

paragraphe 3 de l'article XV de cet accord, l'OMS convient de se conformer,

dans la mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes recommandées

par l'Organisation des Nations Unies. C'est là une obligation importante qui

ne doit pas être perdue de vue lorsqu'il s'agit du barème des contributions.

La séance est levée à 11 h. 55.


