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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 Nos 48 et 52)
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES CONTRIBUTIONS (Documents A7 /AFL /13, A7 /AFL /16,

A7 /AFL /17 (Suite))

M. de GEIJERSTAM (Suède) exprime les félicitations de sa délégation

au groupe de travail et, en particulier, à son Président et à son Rapporteur.

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé ayant réaffirmé (Résolution

1NHA6.10) le principe selon lequel le barème des contributions doit être calculé,

autant que possible, d'après les règles et les principes adoptés pour le barème

de l'Organisation des Nations Unies Délégation de la Suède donne son appui

à la recommandation du groupe de travail concernant le barème des contributions

(Document A7 /AFL /16, Annexe II).

Pour ce qui est de la disposition relative à la contribution par habitant,

il souligne qu'elle a été adoptée en principe par l'Organisation des Nations Unies,

mais qu'elle n'a pas encore été pleinement appliquée. Provisoirement, sa Délégation

pourrait accepter qu'elle soit appliquée par l'OMS dans la mesure où elle est

appliquée par l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, si l'on décidait de

limiter l'application du principe du plafond par habitant et si le barème actuel

des contributions était maintenu, les contributions de certains pays seraient pro-

portionnellement beaucoup plus fortes que celle du Membre qui verse la contribution

la plus élevée.

I1 ne tient pas à exprimer de préférence au sujet de la méthode à suivre

dans'le calcul des contributions, étant donné surtout que, comme on peut le voir

d'après l'annexe à l'amendement présenté par la Délégation des Etats -Unis d'Amérique
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(Document A7 /AFL /17), la méthode II offrirait pour la Suède des avantages réels

si l'on appliquait les dispositions relatives à la contribution par habitant.

Cependant, si la Commission décide de recommander la méthode II, la Délégation

suédoise désirerait que les dispositions relatives à la contribution par habitant

soient également appliquées.

M. HARDY (Canada) voudrait, lui aussi, exposer l'opinion de sa délégation,

ce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire plus tôt. La Délégation canadienne a toujours

soutenu, au cours des sessions des institutions spécialisées, que, pour les raisons

clairement exposées par le délégué de l'Union Sud -Africaine au début de la discus-

sion, on devrait adopter, dans la plus large mesure possible, le barème do l'Orga-

nisation des Illations Unies. On a fait valoir, lors de la séance précédente, qu'il

ne serait pas équitable envers certains pays d'abandonner le barème actuel et

d'adopter celui de l'Organisation des Nations Unies pour 1954. Plus exactement,

cela serait regrettable. Comme on peut le constater d'après l'Annexe I du rapport

du groupe de travail, s'il y a eu quelque chose d'inéquitable, c'est que, pendant

plusieurs années, une contribution excessive ait été demandée à 49 des Membres

actifs de l'OMS, parmi lesquels figurent certains des pays versant les contributions

'les plus élevées. Un certain nombre de ces pays bénéficieraient également d'une

réduction de la contribution minimum conformément au barème des Nations Unies.

M. Hardy constate avec satisfaction que le groupe de travail a été en

mesure d'adopter à l'unanimité la recommandation aux termes de laquelle, en cas

de maintien pour 1955 du barème actuel do l'OMS, on devrait continuer à appliquer

entièrement la disposition relative à la contribution par habitant. Au moment

oa elle adoptera le barème de l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée de



A7 /AFL /Min/5

Page 4

la Santé devra examiner s'il y a lieu de continuer à appliquer ce principe intégra -.

lement ou seulement dans la mesure où il est pratiqué par ladite Organisation.

La Délégation du Canada serait, pour sa part, d'avis de continuer à l'appliquer

entièrement.

M. Hardy n'a pas été convaincu par l'argumentation avancée à la séance

précédente, selon laquelle la Commission ne devrait pas s'occuper de la question

des contributions des membres inactifs, parce que cette question soulève certains

problèmes d'ordre constitutionnel. En rappelant les résolutions adoptées par

l'Assemblée Mondiale de la Santé lorsque certains Etats Membres se sont retirés

de l'Organisation (Recueil des Résolutions et Décisions, deuxième édition, pp. 124

et 125),i1 déclare que l'Assemblée de la Santé n'a jamais défini de façon précise

la situation, du point de vue de la Constitution, des Membres qui se retirent;

les résolutions dont il s'agit ont été soigneusement rédigées et elles ne font

pas mention de cet aspect de la question. En revanche, pour des motifs purement

financiers, on a pris certaines dispositions afin de donner à l'administration

financière de l'Organisation les bases los plus solides possible. La méthode Il

proposée par le Conseil Exécutif et les propositions faites au cours des débats

par certaines délégations, y compris la Délégation canadienne, visent simplement

améliorer les dispositions financières existantes. On pourrait adopter n'importe

laquelle de ces propositions, y compris celle de la Délégation de l'Australie,

tendant à fixer, pour les Membres inactifs, une contribution symbolique, sans

compromettre leur situation au regard de la Constitution. Si, cependant, elle estime

que la situation des Membres inactifs risque d'étre compromise par l'adoption de

l'une de ces propositions, l'Assemblée pourrait réitérer le voeu, qu'elle a exprimé



A7 /AFL /Min/5

Page 5

dans ses précédentes résolutions, de voir les idembres inactifs recommencer á prendre,

aussit6t que possible, une part active aux travaux de l'Organisation. Etant donné

ces considérations, i1 n'a pas de réelle objection à élever contre l'adoption de

la méthode II ou de toute version de cette méthode qui a été proposée par d'autres

délégations.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) déclare que, malgré la préférence de sa

délégation pour l'adoption immédiate du barème de l'Organisation des Nations

Unies, il pourrait se rallier à la solution de compromis proposée par le groupe

de travail. Quant aux méthodes, il préfère la méthode II. Sa Délégation appuiera

donc le projet de résolution du groupe de travail, modifié par le projet d'amende-

ment des Etats -Unis (Document A7 /AFL /17).

M. DUPONT- .WILLE iIN (Guatemala) est d'accord avec le délégué de Ceylan

pour estimer que les gouvernements n'ont pas eu le temps d'étudier le barème

proposé pour 1956 et 1957. Il rend hommage à l'oeuvre accomplie par le groupe

de travail. Sa Délégation se ralliera à l'amendement du délégué d'Israël-qui,

son avis, offre une solution acceptable.

Sir Claude COREA (Ceylan) estime que la proposition qu'il a présentée à la

séance précédente a donné lieu'à un malentendu, puisque l'on a laissé entendre que

les difficultés actuelles se renouvelleraient à la Huitième Assemblée Mondiale de

la Santé. Il voudrait donc formuler à nouveau sa proposition. On devrait instituer

un comité consultatif spécial chargé d'examiner le barème des contributions dans

un délai spécifié. Le rapport de ce comité pourrait étre terminé au bout de trois

mois; le Conseil le discuterait alors immédiatement et communiquerait ses recomman-

dations aux gouvernements des Etats idembres qui seraient ainsi saisis, en temps
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voulu pour pouvoir les examiner à fond avant la Huitième Assemblée de la Santé,

de propositions précises, établies après étude de tous les aspects de la question,

y compris le rapport des Nations Unies.

Il souligne que les instructions données par leur gouvernement à la

plupart des délégations de l'Assemblée actuelle ne les autorisent pas à prendre

une décision en la matière et que sa proposition fournit le moyen de surmonter

cette difficulté. Il n'estime donc pas, comme le délégué d'Israël, que l'on s'ex-

poserait ainsi à des retards inutiles.

Quant à la procédure, il reconnatt qu'une Assemblée de la Santé peut,

si elle le juge utile, déroger á un article du Règlement, mais il estime qu'elle

ne doit le faire que dans les cas où il s'agit de décisions qu'elle a elle -même

le droit de prendre au cours de la même session. Or, à son avis, certaines propo-

sitions dont la Commission est saisie l'entrafneraient â déroger à un article du

Règlement au sujet d'une question qui relève de la compétence de l'Assemblée

suivante.

S'il a cité l'Article 56 de la Constitution, c'est seulement afin de

montrer que la Constitution a prévu que l'Assemblée Mondiale de la Santé devrait

s'occuper des contributions. On peut arguer qu'il n'est pas précisé si les mesures

prises en vertu de cet article affectent toutes IssAssemblées de la Santé, ou seu-

lement celle qui prend lesdites mesures. Mais l'article 84 du Règlement, en inter-

prétant cette disposition, prévoit très nettement qu'à chaque session ordinaire,

l'Assemblée Mondiale de la Santé examine la répartition des contributions. On a

aussi fait valoir que les termes d'une résolution importaient peu, parce que
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l'Assemblée suivante serait libre de prendre les mesures qu'elle voudrait. S'il en

était ainsi, il serait inutile d'adopter une résolution de caractère impératif.

Si, par contre, l'usage a été qu'une décision d'une Assemblée de la Santé soit

suivie par les Assemblées ultérieures, un tel usage ne saurait constituer un motif

de ne pas tenir compte du Règlement que l'Assemblée Mondiale de la Santé a elle -

mame établi. L'article XV. 3 (f) de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations

Unies et l'OMS n'affecte pas cette question; aux termes de cet article, l'O'MS

convient de se conformer, autant que possible, aux règlements, et formalités normales

recommandées par les.Nations Unies.. Sir Claude Corea ne prétend pas que l'on ne

doive pas suivre la pratique adoptée par l'Organisation des Nations Unies mais il

affirme à nouveau que les gouvernements n'ont pas disposé dtassez de temps, pour

étudier le, barème des contributions des Nations Unies.

Il propose le projet de résolution suivant

3r

L. 

La Septi-ème Assemblée Mondiale de '.a Santé,

Prenant texte du document A7 /AFL /13,

II. REAFFIRME le principe selon lequel le barème des contributions doit être

calculé autant que possible d'après les critères adoptés par l'Organisation

des Nations Unies et suivant des règles analogues à celles qui sont appli-

quées pour fixer les Contributions des Membres de cette Organisation, sous

réserve des ajustements nécessaires, pour tenir compte

a) de la différence de composition des deux organisations,

b) de l'application du principe de la contribution maximum par habitant,

énoncé dans les résolutions de l'OMS relatives à la fixation des contri-

butions,

c) de la limitation de la contribution la plus élevée au tiers du

montant total des contributions;



A7 /AFL /riiin/5

Page B

III. 'Consciente de l'importance et de la complexité du problème posé par

la revision du barème actuel des contributions, et

Estimant que les gouvernements devraient disposer de plus de temps

pour étudier ce problème,.

1. DECIDE que le barème des contributions de l'OMS pour 1954 sera appli-

cable à l'exercice 1955, si ce n'est que la contribution du Népal sera

fixée à 5 unités;

2. DECIDE de charger un comité consultatif spécialement désigné à cet effet

d'examiner à fond la question du barème des contributions des Nations Unies

en relation avec l'actuel barèmc des contributions de l'OMS et de soumettre

au Conseil Exécutif, dans un délai de trois mois, un plan précis de contribu-

tions, compte tenu pleinement de tous autres éléments déterminants;

3. INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport de ce comité, à établir

sur la base dudit rapport, un barème précis de contributions, qu'.il communi-

quera aux Etats Membres six mois au moins avant l'ouverture de la Huitième

Assemblée, et à inscrire l'examen de ce barème à l'ordre du jour de l'Asse

blée;

4. APPELLE l'attention de la Huitième Assemblée de la Santé sur l'extréme

importance qu'il y a à établir, sous réserve des dispositions de la Constitu-

tion et du Règlement Intérieur, un barème précis des contributions qui soit

de nature à stabiliser le montant des contributions pendant une période déter-

minée et à supprimer les anomalies du barème actuel.

Le délégué de Ceylan ajoute que l'amendement de la Délégation d'Israël

au projet de résolution du groupe de travail part de la méme idée et répond à

l'objection qu'il a élevée contre le caractère impératif de cette résolution.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) attire l'attention de la Commission

sur l'importance toute particulière des déclarations faites par le délégué du Canada,
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dont la portée dépasse le débat sur le barème des contributions pour s'étendre

à la position juridique des Etats Membres dits inactifs. La situation aurait

été plus simple si l'Assemblée Mondiale de la Santé avait accepté le retrait de

ces Membres, mais, en l'état actuel des choses, ils jouissent de tous leurs droits

et n'ont été classés comme Membres inactifs que pour des fins budgétaires. Les

objections juridiques soulevées en ce qui concerne le fait qu'on ne fixerait pas

pour eux de contribution, sont toujours valables,

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que, de l'avis de sa Délégation, le moment

est venu de prendre pour base le barème des Nations Unies. Les Membres inactifs

ne doivent pas entrer en considération dans les calculs relatifs au budget ordi-

naire, sauf pour la partie IV "Réserve non répartie ". En conséquence, il appuie

le projet de résolution du groupe de travail, tel qu'il a été amendé par la

Délégation des Etats -Unis d'Amérique dans le document A7 /AFL /17.

Le Dr EVANG (Norvège) s'associe aux observations du délégué des Pays -Bas

concernant la situation que créent, du point de vue de la Constitution, les

Membres inactifs : certains se sont retirés et ne participent pas activement aux

'travaux et l'un d'eux n'est en mesure de représenter qu'une faible partie de sa

population. L'amendement proposé par la Délégation des Etats -Unis d'Amérique a

encore compliqué la question. Le Dr Evang appuie énergiquement les vues des Délé-

gations des Pays -Bas, de l'Afrique du Sud et de l'Australie au sujet de la situa-

tion constitutionnelle. Sans doute, un changement devra -t -il intervenir à un certain

moment, mais, au stade actuel oú l'on ne voit pas clairement comment ce changement

pourrait être réalisé ni quelles seraient ses conséquences, il semble plus sage

d'ajourner toute décision.
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Au sujet de la remarque du délégué des Etats -Unis relative aux réper-

cussions possibles du rejet de la proposition américaine, le Dr Evang demande s'il

ne serait pas imprudent de créer l'impression, marne passagère, que les Etats

Membres de l'Organisation agissent sous la pression d'un seul d'entre eux, si

fructueuses et positives qu'aient été les relations de cet Etat avec l'Orga-

nisation. Toutes les délégations comprennent la position prise par la Délégation

des Etats -Unis et se rendent compte du fait que la limite de trois millions de

dollars fixée par la loi du Congrès pour la contribution américaine a placé ce

pays dans une situation unique au sein de l'OMS. Pour l'information des délégués

qui n'ont pas assisté précédemment aux 'Assemblées de la Santé, il rappelle que

le vote de cette loi en 148 a placé l'Organisation dans une situation très diffi-

cile. Le problème s'est posé de savoir si la participation des Etats -Unis à l'OMS

était véritablement conforme à la Constitution, car aux termes de celle -ci, seule

l'Assemblée lie la Santé est habilitée à fixer les contributions. A l'époque, sui-

vant la suggestion d'un Etat qui n'est plus Membre de l'OMS, on a résolu le problème

en admettant les Etats -Unis en qualité de Membre par dérogation à cette clause de

la Constitution. Plusieurs délégations ont, à ce moment, exprimé le ferme espoir

que le Congrès accepterait de revenir sur sa décision dans le plus bref délai

possible. Le Service de Santé publique des Etats -Unis a maintes'fois essayé de porter

.la question devant le Congrès et, à chaque session de l'Assemblée de la Santé, la

Délégation des Mats -Unis a demandé que l'on voulut bien tenir compte des circons-

tances et faire preuve de patience. Lorsqu'en 1953, un budget a été accepté, par

une faible majorité, à la Commission mixte du Programme et des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, l'Assemblée de la Santé a autorisé une révision
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de cette décision en raison des difficultés qu'elle pourrait entraîner pour

les Etats -Unis. Le moment est maintenant venu pour les délégués de se demander

s'il ne serait pas utile aux milieux intéressés des Etats -Unis que l'Organisation

leur prête son appui en vue de porter la question devant le Congrès. Peut -être

la Délégation des Etats -Unis voudra -t -elle examiner si satisfaction ne pourrait

pas lui être donnée au moyen d'une réduction du pourcentage à verser par les Etats-

Unis. Le Dr Evang a toujours reconnu avec les Délégations des Etats -Unis que ce

pays ne devrait pas avoir à continuer de payer un pourcentage aussi élevé. Une

solution de ce genre permettrait d'éviter des difficultés du genre de celles

qui ont surgi.

M. BRADY (Irlande), se référant aux observations du délégué de Ceylan,

répète qu'à son avis la proposition du groupe de travail n'est pas contraire

à la 'Constitution et que l'Fssemblée de la Santé a qualité pour agir de la façon

proposée en ce qui concerne le Règlement intérieur.

Dans un esprit de conciliation, il désire proposer certains amendements

au projet de résolution du groupe de travail - amendements qui, à son avis,

conféreraient à la résolution plus de force que ne le feraient les autres modifi-

cations proposées. Si ses propositions ne sont pas jugées acceptables par les

autres membres du groupe de travail, il les retirera. Ce qu'il suggère c'est de

remplacer au début du paragraphe 2 le mot "DECIDE" par le "RLCOï4AANDE" et de

supprimer, dans le manie paragraphe, les mots "nonobstant les dispositions de

l'article 84 e) du Règlement intérieur ". Il serait, à son avis, plus indiqué

d'adresser une recommandation à l'Assemblée de la Santé que d'adopter une procé-

dure de négociation avec les différents gouvernements.
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Le PRESIDENT demande si ces propositions donneraient satisfaction á

la Délégation de l'Inde.

Sir Arcot àUDALIAR (Inde) indique que sa Délégation a soumis son projet

de résolution (Document A7 /AFL /13) dans l'intention d'obtenir l'ajournement de

la question jusqu'à l'année prochaine. A la suite des discussions du groupe de

travail, la Délégation indienne a eu le sentiment que, pour arriver à une décision

définitive, il faudrait que les deux groupes en présence -- ceux qui jutent

nécessaire de modifier le mode de calcul des contributions et ceux qui considèrent

que cette modification ne devra être envisagée que lorsque les pays intéressés

auront pu examiner toutes les solutions possibles -- se mettent d'accord sur un

compromis. Certaines délégations ne sont pas en mesure de faire connaître les vues

de leur gouvernement sur l'importante question financière dont il s'agit. D'autre

part, le délégué de l'Inde estime qu'il serait nécessaire d'arriver à un accord

sur la date de la mise en vigueur du barème des Nations Unies et sur la mesure

dans laquelle ce barème devrait être appliqué. Si l'on ne donne pas aux gouvernements

des indications plus précises que celles qui ont été présentées par le Conseil

Exécutif, il sera impossible à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'aboutir

à une décision. C'est ce qui a amené la Délégation de l'Inde A étudier le paragraphe 2

du projet de résolution du groupe de travail. Sir Arcot ;Iudaliar accepte sans

réserve les amendements proposés par le délégué de l'Irlande qui tiennent compte

de l'esprit dans lequel est rédigé l'amendement de la Délégation d'Israël.

Bien que la contribution de certains Etats Membres ait été fixée à un

chiffre trop élevé, par comparaison avuc. le barème des Nations Unies, aucun Hembre

ou :membre associé n'A sollicité, en vertu de l'article 84 e) du Règlement intérieur,
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une revision de sa contribution; il faut reconnaître cependant que certains Etats

Membres ont demandé à maintes r'eprises que les contributions soient fixées confor-

mément au barème dés Nations Unies,

Etant donné qu'aux ternies de la proposition du groupe de travail les

contributions afférentes à 1956 et à 1957 pourraient se trouver affectées par le

barème des Nations Unies, il serait souhaitable que des renseignements fussent

fournis à l'avance aux gouvernements sur ce barème. Toutefois, le délégué de l'Inde

ne pense pas que le fait de recevoir la documentation un mois plus tôt qu'en 1954

serait d'un grand secours.

La difficulté consiste á trouver une méthode qui soit équitable pour

tous les Etats Membres. Il juge regrettable que les observations du délégué de

la France aient pu créer l'impression que certains Etats eiembres sont subventionnés

par d'autres. Tous les Membres de l'OMS sont égaux en droits et, si certains

d'entre eux se voient assigner un pourcentage plus élevé que d'autres, ce fait doit

être considéré comme un privilège.

Il est clair qu'il faudra prendre une décision; Sir Arcot Mudaliar ne

voit pas d'autre possibilité que d'adopter le barème des Nations Unies en tenant

compte de certains autres facteurs tels que les différences dans la composition des

organisations et la contribution maximum par habitant. En conséquence, il y aurait

intérêt à ce que la présente Assemblée de la Santé, en fixant les contributions

pour 1955, indique ses vues au sujet des contributions de 1956 et de 1957. Le délégué

de l'Inde appuie les amendements proposés par le délégué de l'Irlande.
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La demande des Etats -Unis tendant à l'adoption d'une méthode de calcul

particulière soulève de très sérieuses difficultés. Lors de sessions antérieures,

des divergences se sont fait jour au sujet de la question de savoir si les Etats

devraient ou non etre autorisés à se retirer, et une décision dans le sens de la

proposition australienne ne serait pas conforme à la Constitution, Les Membres qui

se sont retirés sont encore considérés comme Membres de l'Organisation et, en

vertu de l'article 84 e) du Règlement intérieur, il ne conviendrait pas de fixer

de contribution symbolique en l'absence d'une demande précise de la part des

gouvernements intéressés,

Tout en reconnaissant que les observations du délégué des Etats -Unis

d'Amérique auraient pu etre présentées sous une forme quelque peu différente,

il est convaincu que ce délégué ne s'attendait pas à ce que ses observations

soient prises par trop à la lettre. Sir Arcot Mudaliar appuie la proposition

du délégué de la Norvège tendant à une réduction de la contribution des Etats -Unis

pour 1955, si l'on continue à appliquer le barème Actuel. Tout en ne pouvant accep-

ter la méthode II recommandée par le Conseil Exécutif, il estime qu'étant donné

la situation oú se trouvent placés les Etats-Unis, les autres Etats Membres doivent

se montrer disposés à prêter leur appui.

Puisqu'il a été proposé que les Etats Membres se bornent à présenter

des demandes concernant leurs contributions, conformément à l'article 84 e) du

Règlement intérieur, Sir Arcot suggère que la Délégation de Ceylan envisage

la possibilité de faire connaltre au Conseil Exécutif ou au Directeur général

les vues de son Gouvernement sur la contribution qui serait fixée pour Ceylan,

conformément au barème des Nations Unies, ou sur tout autre des facteurs en cause..
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Il a toujours été d'avis que le barème des contributions, et les demandes indivi-

duelles étaient choses entièrement distinctes. L'Organisation désire conserver

tous ses iiembres actuels et accueillir tous les autres Etats qui seraient en

mesure de demander leur admission. Il faut donc tout mettre en oeuvre pour

aider les Etats qui se trouvent dans une situation difficile.

A la lumière de ces considérations, la Délégation de l'Inde appuie

le projet de résolution du groupe de travail, tel qu'il a été amendé par l'Irlande.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) attire l'attention. sur un certain nombre

de questions de portée générale. En premier lieu, c'est la Septième Assemblée

ieondiale de la Santé et non la Commission qui est un organe souverain capable de

prendre les décisions qu'il juge opportunes. La Septième Assemblée peut également

transmettre des recommandations, pour examen, à la Huitième Assemblée qui, à son

tour, peut décider de les adopter ou non. Les questions de cet ordre ont détourné

l'attention de la Commission du fond même dos problèmes examinés. Il n'est pas

conforme à l'esprit de la Constitution qu'un Etat Membre, du fait de l'importance

de ses contributions à l'Organisation, soit considéré comme exerçant une pression

sur les autres Membres, au sein de l'Assemblée, ni que l'on puisse suggérer que

certains pays sont subventionnés par d'autres. En réalité, tous les Etats Membres

collaborent, dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé, à la réalisation

d'une fin commune.

Le PRESIDENT observe que, la Délégation de Ceylan ayant proposé un amen-

dement au projet de résolution de la Délégation de l'Inde, la première résolution

ne saurait être retirée (article 61 du Règlement intérieur). La Commission reste

donc saisie de ce texte.
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M. FOESSEL (France) soulève un point de détail relatif á 1'°amendement

de la Délégation d'Israël. Il suggère qu'après le mot "RECOMMANDE ", au paragraphe 2,

soient ajoutés les mots "en contre -partie ".

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) a constaté que les délégués

de l'Inde et de la Norvège ont fait allusion á la situation qui résulte du fait

. que le Congrès des Etats -Unis a fixé un plafond de trois millions de dollars pour

la contribution annuelle de ce pays A l'Organisation Mondiale de la Santé.

Il n'a pas suggéré lui -même et il n'a pas eu l'intention de suggérer que d'autres

délégations ou l'Organisation devraient essayer d'obtenir que cette décision

du Congrès soit modifiée. A son avis, il n'est pas probable que ce plafond soit

revisé. Il a voulu simplement attirer l'attention sur le fait que, si l'on aug-

mentait le budget de l'Organisation sans prendre d'autres mesures en contre - partie,

les Etats -Unis se trouveraient automatiquement en retard dans le paiement de leurs

contributións. Il a également fait observer précédemment qu'en dépit de. la clause

du barème de contributions relative au pourcentage â payer par le pays qui verse

la contribution la plus élevée, les Etats -Unis ont, en réalité, versé non pas

33 1/3 ó, mais 39 % du budget effectif.

Deux méthodes ont été proposées pour éviter cette situation. En premier

lieu, on a suggéré de maintenir le budget á un chiffre ne dépassant pas 9 millions

de dollars. Or, cela ne changerait rien au fait que les Etats -Unis d'Amérique

versent, en réalité, 39 % et non pas 33 1/3 % dú budget effectif. La seconde solu-

tion consisterait á réduire le pourcentage assigné aux Etats -Unis. Or, M. Scheele

ne serait pas en mesurb d'accepter une proposition de ce genre sans consulter son

Gouvernement.
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Le PRESIDENT déclare, en réponse à J. Brady (Irlande), que le projet

de résolution proposé par la Délégation de l'Inde, tel qu'il a été amendé par

la Délégation de Ceylan, est actuellement à la traduction et sera distribué sous

peu. I1 estime que la question a été pleinement discutée au cours du débat et que

la séance pourrait étre suspendue pendant vingt minutes. Il examinera les proposi-

tions dont est saisie la Commission et il espère qu'à la reprise celle -ci pourra

passer au vote.

La séance est suspendue à 15 h 55 et reprise à 16 h 30.

Le PRESIDENT indique qu'avec l'aide du Secrétaire il a mis dans l'ordre

les projets d'amendement aux propositions initiales. Il rappelle que, lors de la

discussion de vendredi, la Commission n'était saisie que du projet de résolution

de la Délégation de l'Inde. Le Conseil Exécutif, dans son rapport, n'a pas, à

proprement parler, soumis de propositions. En conséquence, c'est la résolution

de l'Inde qui, par ordre de priorité, vient en premier. Le groupe de travail a

ensuite soumis á la Commission la résolution qui forme l'Annexe II du Document

A7 /AFL /16. A ce projet de résolution, la Délégation des Etats -Unis d'Amérique a

proposé un amendement qui a été distribué sous la cote A7 /AFL /17. Les délégués

du Canada, de la France, de 1tIrlande et d'Israël ont proposé des amendements

secondaires au projet de résolution du groupe de travail et le délégué de l'Islande

a proposé, lui aussi, un amendement de détail.

En conséquence, pour procéder au vote on devra prendre comme point de

départ le projet de résolution de la Délégation de l'Inde et voter en premier sur
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la résolution proposée par le groupe de travail, avec les amendements, proposés

tous dans le même sens, par les délégués du Canada, de la France, de l'Irlande

et d'Israël, cette résolution et ces amendements s'éloignant le plus de la propo-

sition primitive. Il demandera tout d'abord aux délégués de la France et d'Israël

s'ils désirent retirer leurs amendements en faveur de la résolution proposée

conjointement par les délégués du Canada, de la France, de l'Irlande et d'Israël.

M. CIDOR (Israël) déclare qu'il a été convenu d'accepter l'amendement

de la Délégation de l'Irlande avec une très légère modification qu'il croit avoir

été décidée do concert avec la Délégation du Canada.

M. FOES-LL (France) retire l'amendement de sa Délégation en faveur

de l'amendement de la Délégation de l'Irlande.

Le PIESIDENT propose alors que la Commission procède à un vote sur les

amendements au projet de résolution du groupe de travail.

M. CORKERY (Australie) soumet un nouvel amendement au projet de résolu-

tion du groupe de travail. Il fait remarquer que ce projet ne comprend aucune

proposition concernant l'application de la contribution maximum par habitant

ou la méthode de calcul des contributions des k.iembres actifs et que le rapport

du groupe de travail suggère qùe ces questions soient examinées séparément. Son

amendement pourrapeut -être venir devant la Commission lorsqu'elle aura disposé

des autres amendements dont ella est saisie.

Le PíkESIDENT répond que le vote, une fois commencé, devra continuer

et invite M. Corkery à exposer son point de vue.
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M. CORhERY (Australie) indique que, si la Commission, à la suite de

son examen du paragraphe 3 b) du rapport du groupe de travail décide de recommander

qu'en 1955 seuls les .:iembres actifs soient pris en considération dans les calculs,

il proposera d'ajouter à la résolution un dernier paragraphe portant t

" DECIDE que, pour 1954, seuls les .dembres actifs seront pris en considé-

ration dans le calcul des contributions ".

K. HAADY (Canada) observe que sa Délégation éprouve quelque incertitude

quant à l'application du principe de la contribution par habitant. Si la résolution

dont est saisie la Commission signifie que le principe de la contribution maximum

par habitant sera intégralement appliqué en 1955, il ne proposera aucun changement.

En outre, si le paragraphe 2 au projet de résolution du groupe de travail est amendé

de façon á substituer, à la première ligne, "RECOitillvilLNDE" à "DECIDE ", la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé devra procéder a un examen approfondi de la question

de la contribution maximum par habitant et sa Délégation L'e déclarera satisfaite

dans ce cas également; mais, si son interprétation n'est pas exacte, il se verra

dans l'obligation de réserver l'attitude de son Gouvernement au sujet do l'applica-

tion de la contribution maximum par habitant pour les exercices 1956 et 1957.

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur la contribution maximum

par habitant aura lieu après l'examen du projet de résolution et que le délégué

du Canada pourra alors présenter ses observations. En réponse au délégué de Ceylan,

il explique que les dispositions qui concernent la méthode à suivre pour les ques-

tions dont est saisie la Commission, sont celles de l'article 60 du Règlement

intérieur, qui exige que le vote ait lieu d'abord sur celle des propositions que
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le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive.

La proposition initiale est celle de la Délégation de l'Inde et la proposition

de la Délégation de Ceylan constitue un amendement á cette proposition. Si les autres

propositions, y compris les amendements au projet de résolution du groupe de travail

sont rejetées, c'est la proposition de la Délégation de l'Inde et les amendements

à cette proposition, soumis par Ceylan, qui seront alors examinés.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) croit comprendre que le projet de résolution

du groupe de travail est considéré comme un amendement à la résolution proposée

par la Délégation de l'Inde. Or, á son avis, il s'agit plutôt d'une proposition

indépendante et, par conséquent, c'est sur la proposition de la Délégation de

.l'Inde que la Commission devrait voter tout d'abord.

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 60 du Règlement intérieur de

l'Assemblée et déclare qu'il n'a pas été spécifié que la résolution du groupe de

travail était un amendement de la proposition indienne initiale.

M. PLEIC (Yougoslavie) s'associe aux observations du Dr van den Berg..

La Commission est en présence de deux propositions entièrement distinctes. Dans

l'ordre chronologique, c'est la proposition de l'Inde qui vient la première et

c'est elle qui s'éloigne le plus de la proposition initiale du Conseil Exécutif..-

Le PRESIDENT répond que la Commission n'est saisie d'aucune proposition

du Conseil Exécutif. Il renvoie á.la page 139 de l'Annexe 21 du No 52 des Actes

officiels où le Conseil Exécutif déclare simplement que "la Septième Assemblée

Londiale de la Santé. voudra bien prendre en considération les points suivants",
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Il ajoute que ledit article 60 du Règlement intérieur ne vise pas uniquement une

ti seule proposition primitive avec amendements; cet article envisage également

l'éventualité où deux propositions se trouveraient en présence, comme c'est le

cas actuellement. De ces deux propositions, celle de l'Inde est, du point de vue

du Règlement, la proposition primitive. Le Président donne ensuite lecture des

paragraphes 1 et 2 du projet de résolution proposé par le groupe de travail

(Document A7 /AFL /16, Annexe II) ainsi que des amendements proposés par les quatre

délégations et invite la Commission á voter sur les amendements au paragraphe 2.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) soulève une motion d'ordre : il demande

si l'amendement de la Délégation des Etats -Unis d'Amérique a été retiré et fait

observer que, dans la négative, il doit être mis aux voix en premier, car, s'il

ne porte pas sur le paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de travail,

il prévoit cependant une adjonction au paragraphe 1 de ce projet.

M. HíRDY (Canada) ne voudrait pas compliquer encore davantage la situation;

toutefois, il pourrait être utile á la Commission de savoir que le groupe de.t ravail

a considéré que trois questions principales se posaient, á savoir : 1) l'adoption

du barème des contributions des Nations Unies, au sujet de laquelle des propositions

ont été formulées, 2) la contribution maximum par habitant et 3) la contribution

des membres inactifs. Il propose, en conséquence, que la Commission vote sur le

projet de résolution du groupe de travail, tel qu'il a été amendé, ensuite sur

la contribution maximum par habitant et, enfin, sur la contribution des Membres

inactifs.Cet ordre lui parait simple et logique mais il ne sait pas si le Règlement

intérieur permet de l'adopter,.
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Le PRESIDLNT indique qu'il a tout d'abord voulu suivre cet ordre pour

les propositions dont était saisie la Commission, mais de nouveaux amendements ont

été proposés depuis lors. Dans ces conditions, il suggère de lever la séance et

de siéger mardi matin. Dans l'intervalle, il sera établi un document dans lequel

seront présentées les diverses propositions sous une forme qui permettra à la

Commission, lors de la prochaine séance, d'arriver plus facilement à des décisions.

La séance est levée à 16 h 55.


