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1. EXАМÈN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 195+ : RAPPORT ANNUEL DU • 

DIRECTEUR GENERAL 

Le PRESIDENT rappelle que les membres de la Commission ont 

recueilli une impression très favorable de la manière dont les ques 

tins administratives et financières ont ét é traitées dans le Rapport 

annuel du Directeur général, qui leur a été soumis lors de la- séance 

précédente. Il propose donc que le rapporteur exprime cette satis- 

faction dans un projet de résolution à transmettre à la Commission du 

Programme et du Budget qui ;,à son tour, la présentera à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé en mémе temps que sa résolution sur le Rapport 

annuel. 

Il en est ainsi décidé. 

2. COMPOSETION. DE. LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a décidé, au 'cours 

de sa séance précédente, de créer une sous -commission juridique spé- 

ciale et indique que les pays suivants ont déjà. manifesté le désir de 

participer aux travaux de celle -ci : 

Argentine, Australie, Ceylan, Danemark, Egypte, Equateur, 
Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Irak, 
Irlande, Israël, Italie, Libésia, lexique, Norvège, Pakistan, 
Pays -Bas, Philippines, Portugal, République Dominicaine, 
République Fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Suisse, Tunisie, Union Sud -Africaine. 

Tout autre pays qui désirerait siéger•à cette sous,commission doit en 

informer le Secrétaire. 
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RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DES METHODES PERMETTANT 
DE CALCULER SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF, LES CONTRIBUTIONS 
DES MEMBRES QUI PARTICIPENT LUX TRAVAUX DE L' ORGAN ISАТ ION : 

Point 8.11 de l'ordre du jour (résolution W1А7.1б, résolution 
EВ14R15, résolution ЕВ15.R35"; Actes officiels Nb 60); ВАRЕМЕ 
DES CONTRIBUTIONS : Point 8013 de l'ordre du jour (résolution 
W1A7.15; documents А8 /AFL/4 et l_8 /АFL/l+ Add.1) 

Le PRESIDENT propose d'examiner ensemble les points 8.11 et 

8.13 de l'ordre du jour qui traitent respectivement des méthodes per - 

mettant de calculer les contributions et du bагèпe des contributions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil Exécutif, rappelle que 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a demandé que la Нuitième 

Assemblée Mondiale de la Santé (résolution W1А7.16) envisage des métho- 

des permettant de calculer, sur la base du montant du seul budget effec- 

tif, les contributions des Membres qui participent aux travaux de l'Or- 

ganisation. A sa quatorzi�ne session, le Conseil Exécutif (résolution 

EВ14.R15) a communiqué cette demande aux Etats Membres en les invitant 

faire parvenir leurs observations á ce sujet. Les observations de 

certains des Etats Membres, mais non de tous, étaient parvenues au 

Conseil au moment où le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a comencé son étude de la question. Après une longue 

discussion, et dans l'impossibilité de prendre une décision, le Comité 

permanent a jugé que la meilleure solution consisterait . exposer les 

différentes possibilités et à.. les renvoyer au Conseil pour qu'il prenne 

une décision définitive (document ЕВ15 /AF /Min /11 Rev.1). Le Conseil 

Exécutif a examiné cette question en détail; son opinion et ses 
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conclusions figurent dans la résolution ЕВ15.R35 et dans l'annexe 11 

des Actes officiels No 60 textes auxquels le Dr Turbott renvoie les 

membres de la Commission. . 

Au cours des débats du Conseil Exécutif, plusieurs opinions 

ont été exprimées, à savoir : qu'il serait plus réaliste de répartir 

le budget effectif entre les Etats Membres qui versent des contribu- 

tions; que l'on devrait continuer à fixer les contributions sur la 

base de la capacité respective de paiement des divers Membres; qu'il 

ne serait pas contraire à la Constitution d'exclure les Membres 

inactifs du barème des contributions; qu'en fixant le pourcentage 

maximum du Membre qui verse la quote -part la plus 'lev", on a pris 

pour base le montant total du budget brut; que dans la recommanda- 

tion de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé , le principe de 

la contribution maximum par habitant n'est pas appliqué partielle- 

ment; qu'en appliquant le barème des Nations Unies, on accroîtrait 

le montant des contributions des Membres inactifs; et que toute métho- 

de adoptée pour calculer les contributions devrait respecter les prin- 

cipes déjà énoncés par le Conseil, c'est -à -dire : qu'elle devrait être 

conforme á. la politique générale et aux intérêts de l'OMS et qu'elle 

devrait être équitable pour tous les Etats Membres, Quelle que soit la 

méthode adoptée, l'Autriche et la Corée devraient continuer à faire 

l'objet d'une attention particulière, conformément aux décisions anté- 

rieures de l'Assemblée de la Santé. La Commission voudra sans doute 

aussi tenir compte de la précédente étude du problème faite par le 

Conseil Exécutif lors de sa treizième session (Actes officiels No 52,, 

Annexe 21. Page l6). 
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Bref, la situation est la suivante : ni le Comité permanent 

ni le dorisèil n'Ont pu prendre une décision et c'est maintenant 

l'А's=semЪ ée de la Santé qu'il appartient de traiter la question. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que d'impor- 

tantes considérations de politique sont à.lа base des neuf barèmes 

de contributions distincts dont est saisie la Commission et il incombe 

celle -ci de régler la question de façon équitable et au mieux des 

intérêts de l'Organisation. La question implique. trois points fonda- 

mentaux : 

1. Tout d'abord, il s'agit de savoir si les Membres inactifs 

doivent continuer �. igï�rer dans les 100 percentiles du barème 

des contributions comme le propcsc ?я méthode А ou Si leur 

contribution doit être fixée séparément comme le proposent les 

méthodes B et C. 

2. Ensuite, il sragit de savoir si le nouveau barème doit 

être établi d'après le barème de 1'Organisatien pour 1955, 

comme proposé dans les colonnes 1, 2 et 3, ou s'il doit être 

plus ‚informe au barème des contributions des Nations Unies, 

comme l'a recommandé la Septième Assemblée Mondiale:'d"e'la Santé. 

Les barèmes 4 à 9 compris n'appliquent que la moitié des 

ajustements au barème des Nations Unies9 les autres ajustements 

étant prévus pour 1957' 



A 8 /AFL /Мin 2 
Page 6 

З. En troisième lieu, il s'agit de savoir si la réduction 

résultant du principe de la contribution maximum par habitant 

doit être applique intégralement aux Membres qui sans cela ver- 

seraient par habitant davantage que le plus fort contributaire, 

ou si l'ajustement par habitant ne doit être appliqué que dans 

la mesure г il l'est dans le barème des Nations Unies. 

La Septième Assemb ée Mondiale de la Santé a adopté une 

résolution recommandant à. la Huitième Assemb ée Mondiale de la Santé 

que le barème des contributions de l'Organisation soit аdарté à celui 

des Nations Unies en deux étapes, la première devant se rapporter au 

budget de 1956, et que le principe de la contribution maximum par ha- 

bitant ne soit appliqué que dans la mesure o ù il l'est dans le barème 

des Nations Unies. La Septième AssemЫée Mondiale de la Santé a éga- 

lement demandé que la Huitième AssemЫée Mondiale de la Santé envi- 

sage de limiter aux seuls Membres actifs le barème en percentiles. 

Le Gouvernement des Etats -Unis estime que les arrangements 

qui existent actuellement pour fixer la contribution des Membres 

inactifs sont tout h fait artificiels et, à la longue, décevants 

et il se prononce en faveur de la méthode dite méthode des B (cо- 

lonne 6). Il estime que l'ensemble des Membres actifs doit représen- 

ter au total les 100 pour cent du barème et que les contributions des 

Membres ac. tifs. d.oivent être calculées à part, en sus des 100 pour cent. 
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La contribution des Etats -Unis serait fixée à 33 1/3 pour cent du 

montant total des contributions des Membres actifs. Cette méthode 

serait bien plus réaliste et bien plus équitable; le barème proposé 

dans la colonne б est de beaucoup le plus satisfaisant et il est 

conforme aux recommandations de la Septième Assemblée Mondiale de la 

santé. 

Il est devenu évident depuis plusieurs années que le défaut 

de recettes occasionné par les Membres inactifs entraîne de graves 

difficultés financières. Ou bien l'Organisation doit tenir compte de 

ce défaut de recettes en établissant son budget ou bien elle n'aura 

pas assez de crédits pour exécuter son programme. 

L'expédient utilisé depuis 1952 a consisté à dépasser le 

total du budget effectif net d'une somme correspondant au total des 

contributions des Membres inactifs. En fait, les charges de chaque 

Membre sont augmentées afin de diminuer le défaut de recettes. Tous 

les budgets, à partir de 1952, contiennent la disposition appelée 

"Partie IV, Section 9 - Réserve non répartie ", qui représente l'augmen- 

tation du total des contributions destinée à compenser le défaut de 

recettes. Il a été admis en mémе temps que l'addition de la "Partie IV, 

Section 9" au budget accroitrait les dépenses que le Directeur général 

est autorisé à engager et que toute contribution de Membres inactifs 

serait créditée à la "Réserve non répartie" pour tel emploi que 

l'Assemblée de la Santé suivante pourrait déterminer. 
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Cette disposition n'est ni satisfaisante pour l'Organisation 

ni équitable pour ses Membres. Les Etats -Unis, par exemple, versent 

en fait beaucoup plus que 33 1/3 pour cent des contributions des 

Membres actifs. Ils estiment, en conséquence, que le moment est venu 

d'appliquer le plafond de 33 1/3 par rapport aux contributions des 

Membres actifs, puisque ce sont eux qui assurent le véritable soutien 

financier. On pourrait y parvenir en ne comptant pas les Membres 

inactifs dans les 100 percentiles du barème. Au cours de la précédente 

AssemЫée de lа Santé, la Sous -Commission juridique a déclaré incons- 

titutionnelle une proposition prévoyant que seuls les Membres actifs 

seraient comptés dans le barème des contributions. La proposition des 

Etats -Unis est différente, car elle n'exclut pas les Membres inactifs 

de tout calcul de contributions : ceux -ci se verraient encore fixer 

une contribution venant en sus des 100 pour cent représentant le baréte 

des Membres actifs. L'Article 56 de la Constitution n'interdit pas й 

l'Assemblée de la Santé d'adopter un arrangement de ce genre ni de 

décider que les versements des Membres inactifs seront crédités à la 

"Réserve non répartie ". En fait, c'est bien cette procédure qui serait 

adoptée, selon les dispositions actuelles, s'il arrivait soudain que 

ces versements soient effectués. 
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La contribution des Etats -Unis pour 1955 dépasse les 

$3.000.000 que le Congrès des Etats -Unis a fixés comme chiffre 

maximum. Le Pouvoir Exécutif a demandé qu'une législation spéciale 

permette aux Etats -Unis de verser intégralement leur contribution 

pour 1955 et pour les années suivantes, mais il convient de se 

rappeler que le Congrès ne pense pas que les Etats -Unis doivent 

contribuer pour plus d'un tiers au budget ordinaire de n'importe 

quelle organisation internationale. Par conséquent, le barème actuel 

d'après lequel il est demandé aux Etats -Unis de verser plus que le 

tiers du budget de l'Organisation amoindrit sérieusement la possibilité 

d'obtenir l'autorisation de relever l'actuel plafolde $3.000.000 

imposé parle Congrès. En ne comptant pas les Membres inactifs dans 

les 100 pour cent du barème de contributions, l'Assemb ée de la Santé 

seconderait beaucoup les efforts qui sont faits pour parvenir á une 

situation telle que les Etats -Unis puissent accorder leur plein appui 

à l'Organisation. 

Le Dr Burney reconnait qu'en adoptant la proposition de sa 

délégation on augmenterait la contribution proportionnelle de plus de 

la moitié des Membres actifs de l'Organisation. C'est une conséquence 

regrettable, mais qui ne pout être évitée si les Membres inactifs 

doivent être exclus du barème des 100 pour cent et si la part du plus 

fort contributaire doit être maintenue à 33 1/3 pour cent. 

Le Dr Burney demande à la Commission d'appuyer la propostion 

de sa délégation car elle aboutirait à des arrangements financiers 

tenant mieux compte des faits et tendrait en outre à une répartition 

plus équitable des charges entre tous les Membres. 
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M. BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté, le 24 novembre 1949, une résolu- 

tion (résolution No 311 (IV)) soulignant qu'il serait nécessaire 

d'harmoniser davantage les barèmes de contributions des Etats Membres 

aux Nations Unies et dans les institutions spécialisées. Comme les 

Nations Unies et les institutions spécialisées s'inspirent de princi- 

pes analogues pour la fixation des contributions, il est opportun 

aussi de partir des mêmes données. En conséquences, les Nations Unies 

ont chargé leur Comité des Contributions de conseiller les institutions 

spécialisées sur les questions de contributions si ces institutions 

le demandent. La Тroisièmе Assemblée Mondiale de la Santé, réunie en 

mai 1950, s'est expressément "félicitée" (résolution WHA3.91) des 

décisions prises par les Nations Unies. 

Plus de cinq ans ont passé, et l'Organisation utilise encore 

le barème des contributions adopté à l'époque de la Première AssemЫée 

Mondiale de la Santé. Il n'a été à aucun moment tenu compte des chan- 

gements apportés au barème des contributions des Nations Unies. Ce 

fait a été constamment déploré par le Gouvernement de l'Union Sud - 

Africaine qui, comme bien d'autres, a vu sa contribution fixée à un 

chiffre beaucoup trop élevé durant la période initiale des Nations 

Unies, et ce pour les raisons suivantes : pour permettre à quelques 

pays de rattraper les pertes subies pendant 1a seconde guerre mondiale, 

et parce qu'on ne possédait pas de statistiques sur leur revenu 

national à l'époque. La situation s'est améliorée depuis lors et le 

moment est venu d'établir le barème des contributions sur une base 

plus durable. 
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Le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine a donc été heureux 

de voir la Septième Assemb ée Mondiale de la Santé recommander 

l'adoption du plus récent barème des Nations Unies pour le calcul de 

ses propres contributions pour 1956 et 1957, la transition devant 

s'étendre sur une période de deux ans. M. Botha espère sincèrement 

que la Huitième AssemЫée Mondiale de la Santé réaffirmera cette 

décision. Il ne s'agit pas de choisir entre une nouveauté quelçozque 

adoptée comme barème par les Nations Unies et un barème particuliè.. 

renient cher à l'Organisation Mondiale de la Santé :. exception faite 

de la différence dans l'application du plafond par habitant, 1'Assem- 

biée de la Santé fera simplement son choix entre un bar ème . fondé sur 

les données que possédaient les Nations Unies en 19+8 et un barè ne 

fond' sur celles que les Nations Unies possédaient en. 195?+. Puisque 

nous sommes maintenant en 1955, le choix ne doit pas faire de doute. 

En ce qui concerne la résolution WHA7,16, les vues du 

Gouvernement de l'Union Sud- Africaine ont été clairement résumées 

dans l'Annexe 11 des Actes Officiels Np. 6A.0e Gouvernement n'est 

pas partisan d'exclure les Membres inactifs du barème en vigueur 

afin de ramener le pourcentage du plus fort contributaire d'un tiers 

du budget brut alimenté par les contributions, comme l'ont fait les 

précédentes Assemblées de la Santé, à un tiers du budget net alimenté 

par les contributions. Il ne peut approuver une telle réduction alors 

que la contribution du plus fort contributaire aux autres institutions 

spécialisées est inférieure au plafond de 33 1/3 pour cent. 
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Les contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé ne 

peuvent étrе isolées des contributions versées e d'autres institutions 

spécialisées et 'aux Nations Unies, car elles proviennent toutes de lа 

тdme source. En conséquence, si les contributions du plus fort 

con tributaire tombent, dans plusieurs institutions, au- dessous du 

plafond prévu, augmentant par conséquent la contribution des Membres 

non protégés par le principe de la contribution maximum par habitants 

le Gouvernement de l'Union Sud- Africaine est en droit de s'opposer 

à toute réduction de la contribution de ce Membre h l'Organisation 

Mondiale de la Santé. Il est intéressant de noter que cette opinion 

a été soutenue par le représвntant des Etats -Unis à l'OIT en 1950. 

'Les contributions des Etats-Unis étaient inférieures au plafond de 

33.1,/3 pour cent dans les organisations suivantes : OIT, FAO et 

UNESCO. Aux Nations Unies, le pourcentage était de 33 1/3, mais il 

a été ramené á environ 30 pour cent net par le remboursement au 

Trésor des Etats -Unis d'environ $ 1.800.000 par an à titre de reverse- 

ment de l'impBt sur le revenu des citoyens des Etats -Unis emрloyés 

par les Nations Unies. Dans l'ensemble, le plus fort contributaire, 

en 'ne payant 'pas la totalité des 33 1/3 pour cent dans les organisa- 

tions précitées, réalise une économie d'environ $ 3.000.000 par an, 

somme qui est à la charge des Etats Membres non protégés par le 

principe de la contribution maximum par habitant. 
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Il rappelle que le Comité des Contributions des Nations Unies 

avait initialement pour mandat de répartir les dépenses entre les Etats 

Membres en fonction de leur capacité de paiement. Des estimations 

comparatives du revenu national devaient servir de base et le revenu 

comparatif par habitant devait étre pris en considération. Le Comité. 

des Contributions a, en conséquence, établi un barème de ce qu'on 

pourrait appeler les "revenus imposables" en opérant une déduction sur 

le revenu national de tout pays ayant un revenu par habitant inférieur 

h $1.000 par an. On calcule l'abattement en exprimant sous forme de 

pourcentage la différence entre le chiffre de $1.000 et lexevenu d'un 

pays par habitant, et en déduisant du revenu national la moitié de ce 

pourcentage. En conséquence, plus le revenu par habitant est faible, 

plus la déduction est forte. 1 est admis, parmi les principes fiscaux, 
que le groupe ayant le plus faible revenu doit bénéficier de l'abattement 

le plus fort. 

Les Nations Unies ont cependant adopté par la suite deux 

principes radicalement opposés au principe de la déduction accordée aux 

pays ayant un faible revenu par habitant : la contribution maximum 

de 33 1/3 % et la contribution maximum par habitant. Ni l'un ni l'autre 

de ces principes n'a de fondement scientifique ou économique. L'appli- 

cation du premier de ces principes revient á ramener h 33 1/3 % la 

contribution d'un Membre qui, d'après sa capacité de paiement, verrait 

son pourcentage fixé à 50 % environ. En outre, de mêmе que la charge 
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du plus fort contributaire diminue, de même la charge supportée par 

quelques pays financièrement favorisés se trouve réduite par l'appli- 

cation du principe de la contribution maximum par habitant. A la 

différence de la déduction pour faible revenu par habitant, cette 

réduction n'a absolument rien à voir avec la capacité de paiement d'un 

pays. Au contraire, les contributions mises á la charge de pays 

disposant de revenus élevés sont réduites et la différence qui en 

résulte vient s'ajouter aux charges du groupe à faible revenu. Lie 

Comité des Contributions des Nations Unies a déclaré, dans son rapport 

de 195f+, que la contribution par habitant du plus fort contributaire a 

été progressivement réduite et qu'elle se réduira davantage encore s1 

la tendance démographique actuelle des Etats -Unis se maintient. 

Il convient de noter qu'aux Nations Unies le principe de 1' 

contribution maximum par habitant profite à trois pays seulement, le 

Canada, la Nouvelle- Zélande et la Suède, et que le total des contri- 

butions fixé pour ces trois pays représente 5,7 % seulement du barème. 

Les réductions dont ces pays ont bénéficié sont donc relativement 

• faibles. A l'Organisation Mondiale de la Santé, en revanche, l'app11- 

cation du principe de la contribution magnum par habitant a un effet 

beaucoup plus grave sur le groupe des Etats á faible revenu parce qu'un 

plus grand nombre d'Etats en profite. Si les Membres inactifs devaient 

être exclus du barème des contributions et si la charge supportée par 

le plus fort contributaire devait être réduite, le nombre d'Etats béné- 

ficiant du principe du maximum par habitant serait porté A sept et le 
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montant total de leurs contributions représenterait 20 % du barème. 

Les chiffres soumis à la Commission n'indiquent pas quel serait le 

montant total des réductions résultant de l'application du principe du 

maximum par habitant; ils montrent simplement la différence entre 

l'application partielle du principe de la contribution maximum par 

habitant, telle qu'elle est faite aux Nations Unies et son application 

intégrale. Or, cette différence á elle seule s'élève à $ 41+3.370, ce 

qui représenterait une charge assurément très lourde à faire supporter 

par le groupe des Etats à faible revenu. 

Dans ces conditions, la délégation de l'Afrique du Sud n'est 

en mesure d'approuver ni l'exclusion des Membres inactifs du barème 

des contributions, ni l'application intégrale du principe de la contri- 

bution maximum par habitant. Elle insiste donc pour que soit adopté le 

barème figurant dans la colonne 4 de l'Annexe 11 des Actes Officiels 

No. 60. 

M. RENOUF (Australie) estime que le Conseil Exécutif a fait 

tout ce qu'il pouvait peur avancer la solution et que le moment est 

venu pour l'Assemblée de la Santé de prendre une décision ferme et 

logique sur le problème du mode de calcul des contributions. Les 

gouvernements ont, eux aussi, étudié le problème de façon approfondie 

et la documentation contenue dans les Actes Officiels No. 60 est très 

complète. 
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Le délégué des Etats -Unis a apporté une argumentation tout á 

fait pertinente en faveur d'une décision logique et la Commission 

devrait tenir largement compte de son opinion, non seulement parce que 

les Etats -Unis sont, de beaucoup, le plus fort contributaire dans tous 

les domaines d'activité internationale, mais aussi parce que toute 

décision en la matière entrainerait nécessairement les plus sérieuses 

conséquences. M. Renouf ne se laisse nullement influencer par la 

puissance des Etats -Unis en faisant valoir ses considérations. Dans 

le passé, son Gouvernement s'est constamment opposé aux vues des 

Etats -Unis sur ce point, mais M. Renouf est heureux, dans ce cas parti- 

culier, d'être en mesure d'apporter aux Etats -Unis l'appui entier de 

sa délégation. 

Le Conseil Exécutif a envisagé, lors de sa quinzième session, 

trois méthodes différentes de calcul des contributions, qui sont claire- 

ment exposées dans les pages 91 et 92 des Actes Officiels No. 60. 

La méthode A n'apporte aucune solution puisqu'elle ne fait 
que maintenir le système actuel. Cecte m!..,hode ne tient aucun compte 

des réalités : les Membres inactifs ne devraient absolument pas, d 

l'avenir, être comptés dans le calcul des contributions pour les trois 

raisons suivantes : 

1. La "réserve non répartie ", qui a été ajoutée au budget effectif 
pour compenser la non -réception probable des contributions des 

Membres inactifs, ne constitue pas une dépense au sens de l'Article 

56 de la Constitution. Il est donc douteux qu'elle puisse, 
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constitutignnellement, être incluse dans la répartition des 

dépenses entre les Membres. 

2. Il est inopportun de perpétuer un système selon lequel les 

Membres inactifs sont en fait invités à supporter les charges 

inhérentes ta la qualité de Membres sans retirer aucun avantage 

comparable de cette qualité et sans participer aux activités de 

l'Organisation. 

3. L'accumulation de dettes nominales envers l'Organisation qui 

résulterait de la fixation de contributions pour les Membres 

inactifs pourrait constituer un obstacle au retour de ceux -ci.à 

une participation active. 

Si l'Assemblée de la Santé interprétait la Constitution dans 

le sens d'une obligation de fixer un certain montant pour la contribu- 

tion des Membres inactifs, la délégation de l'Australie demanderait 

s'il ne. suffirait pas de fixer un montant "néant ". Si cette solution 

devait être. jugée inacceptable, elle insisterait pour la fixation d'un 

montant nominal, inférieur à la contribution minimum fixée pour les 

Membres actifs. Bien que les Membres inactifs retirent certains 

avantages de l'Organisation, ceux -ci n'ont pas de cocuune mesure avec 

les avantages dont jouissent les Membres actifs qui versent la contri- 

bution minimum. C'est pourquoi la délégation australienne s'oppose 

à la méthode A proposée par le Conseil Exécutif. 
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Le choix semble donc se limiter aux méthodes B et C. Comme 

1a délégation australienne ne pense pas que la contribution fixée роuх 

la Chine doive être considérée comme une dépense á répartir entre les 

Membres de l'Organisation, sa préférence va á la méthode B. Il convient 

de souligner en passant que cette méthode n'est pas celle qui avantage 

le plus l'Australie. . 

Quant á la question du barème des contributions,'M. Renouf 

déclare que.son pays s'est toujours troцvé á la tête de ceux qui 

demand�гt cue les contributions aux Organisations internationales 

soient fondées sur le principe de la capacité de paiement. Il est hors 

de doute que ce serait 1a solution la plus équitable. Ce principe 

trouve sa meilleure expression dans le barème des contributions des 

Nations Unies qui est le résultat d'une évaluation soigneusement faite 

par des experts. 

La délégation de l'Australie a appuyé le principe selon 

lequel la Huitième Assemb ée Mondiale de la Santé devrait tendre vers 

le plus récent barème de contributions des Nations Unies, en y 

apportant les ajustements nécessaires pour tenir compte de la différence 

de composition des deux Organisations, et mettre fin ainsi á l'anоmаlie 

résultant du fait que le barème de l'Organisation se fonde sur des 

données recueillies par les Nations Unies sur l'année 191+8. 
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La recommandation n'appelle pas de changements radicaux . 

elle se borne à proposer l'adoption progressive du barème des. Nations 

Unies en deux étapes. En fait, la solution la plus équitable co assis- 

terait à adopter immédiatement le barème des Nations Unies mais elle 

serait inacceptable pour de nombreux Membres. Bien que quelques pays 

puissent considérer le barême des Nations Unies comme injuste, il 

constitue dans l'ensemble la solution la plus équitaЫe qu'on puisse 

concevoir dans les conditions actuelles. 

M."_.OLt1ВК. (Canada) déclare que, si les charges découlant de 

la participation à l'Organisation ne sont pas équitablemait réparties 

entre tous les Membres, l'Organisation courra le risque de perdre 

ltappui actif et la collaboration de certains gouvernements. 

Il est un aspect du problème dе' contributions rn.iï précсcupе 

tout spécialement le Canada. Son Gouvernement est convaincu que 

l'adoption d. la proposition tendant à appliquer partiellemelt le 

principe de la contribution maximum par rabitant, selon la reco mman- 

dation faite par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, aurait ' 

pour effet de modifier sensiblement un principe fondamental qui a été 

adopté pour la fixation des contributions afin d'as'er unе répartition 

‚quitable de celles -ci entre tous les Etats Membres. .I1 est donc 

réconfortant de constater que le Conseil Exécutif a estimé) lui aussi, 
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qu'il y aurait un manque de logique de la part de l'Organisation, 

qui jusqu'ici a appliqué dans la plus large mesure ce principe limi- 

tatif, à s'engager maintenant dans une voie opposée et à restreindre 

l'application du principe de la contribution maximum par habitant. 

Lors de la création des Nations Unies, le Canada a insisté 

pour que les charges découlant de la participation fussent équitablement 

réparties car la meilleure manière de s'approcher de 1 ;équité consis- 

terait à répartir approximativement les dépenses selon la capacité 

de paiement des Membres, telle qu'elle est mesurée par leur revenu 

national relatif. Bien que cette opinion ait été soutenue par d'autres 

pays, la majorité des Membres a indiqué qu'elle n'accepterait pas que 

le revenu national relatif fút adopté comme critère unique et diverses 

modifications ont été en conséquence apportées à la méthode. 

La première modification procédait de la .thèse selon laquelle 

le chiffre pur et simple du revenu national ne reflète pas exactement 

les différences qui existent entre les nations du point de vue de la 

richesse. Un pays dont le revenu par habitant est faible doit consacrer 

la majeure partie de sa production à assarer la subsistance de sa 

population :sa capacité de paiement sera de ce fait inférieure à celle 

d'un pays disposant d'un excédent de revenu par rapport à ses besoins 

irréductibles. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est rangée 

cette opinion et a décidé d'apporter des ajustements au revenu national 
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de base en accordant à tous les Membres dont le revenu par habitant 

est inférieur à 1.000 dollars par an, des exemptions iпant jusqu'à 

1+0 pour cent et, par la suite, jusqu'à 50 pour cent. Au lieu d'être 

proportionnel au revenu, le montant des contributions est devenu 

très nettement progressif. Le Canada a appuyé cette conception. 

La deuxième modification a été introduite lorsque les 

Etds -Unis ont soulevé des objections contre le montant (près de 

50 pour cent) qu'atteignait leur contribution théorique calculée 

suivant la formule du revenu national, et ont proposé qu'un plafond 

de 33 1/3 pour cent soit fixé pour leur contribution. 

L'adoption de ces deux modifications a entrafné pour le 

Canada deux conséquences importantes :en premier lieu, le Сan ada 

devenait l'uniáv? Membre qui ne hénёficia9 t. ni. d'une déduction spéciale 

calculée en fonction de son revenu national, ni de la protection que 

représente la fixation d'un pourcentage maximum de contribution; en 

second liai, les Canadiens se seraient trouvés dans l'obligation de 

payer aux Nations Unies une contribution plus forte que celle des 

citoyens des Etats -Unis, dont le revenu individuel est le plus élevé 

du monde. 

Le Canada a donc insisté pour que soit adopté le principe' 

selon lequel aucun Etat ne doit verser une contribution par habitait 

qui soit plus élevée que celle du plus fort contributaire. La 
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Troisième Assemb ée générale s'est ralliée à cette conception et a 

reconnu qu'en temps normal il conviendra d'appliquer à la fois 

lа règle du tiers et le principe de la fixation d'un maximum par 

habitant. 

En définitive, le principe adopté par les Nations Unies 

pour le calcul des contributions combine le système du revenu national 

relatif, sous réserve d'exemptions minimums pouvat aller 3u squ'à 

50 pour cent pour les pays dont le revenu par habitant est inférieur 

à 1.000 dollars par an, le plafond de 33 1/3 pour cent et le principe 

de la contribution maximum par habitant. 

Les délégations canadiennes ont préconisé l'application 

de ces principes dans les diverses Organisations internationales et 

la Deuxième AssemЫée Mondiale de la Santé en a expressément reconnu 

1' 'quit'. 

Bien que les Nations Unies n'aient que partiellement mis 

en pratique le principe de la contribution maximum par habitant, 

elles ont cependant décidé de l'appliquer intégralement lorsqu'une 

amélioration générale sera intervenue dans la'situation économique 

ou lorsque l'admission de nouveaux Membres permettra de résorber 

les charges supplémentaires qui en résulteraient. Si les Nations Unies 

comptaient autant de Membres que l'Organisation Mondiale de la Santé, 

elles auraient depuis longtemps appliqué intégralement le principe 

de lа contribution .maximum par habitant, confor émet aux résolutions 
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précitées. L'UNESCO l'a déjà fait, et il n'y a aucune raison pour 

que l'OMS n'applique ce principe que dans la mesure où il est pratiqué 

par les Nations Unies. 

L.e_ délégué du Canada a été surpris d'entendre le délégué 

de l'Union Sud -Africaine faire allusion au rapport du Comité des 

Contributions des Nations Unies. En effet, le représentant du Canada 

à 1a Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 

a prouvé de f açon concluante, dans une déclaration faite le 

15 novembre 1954, que ce rapport reposait sur des hypothèses erronées. 

Il a souligné qu'à moins d'un changement radical dans les revenus 

nationaux relatifs ou d'un changement dans les taux d'accroissemeхt 

de la population qui rendrait inopérantes les prévisions démogra- 

phiques actuelles des Nations Unies, los seuls Membres qui ressen- 

tiraient les effets de l'application du principe en cause au cours 

des 25 années à venir seraient le Canada, la Nouvelle -Zélande et la 

Suède, c'est -à -dire les pays qui bénéficient déjà de la protection de 

ce principe. L'Assemb ée générale a admis la thèse canadienne et a 

décidé de maintenir l'application partielle du principe de la contri- 

bution maximum par habitant. 

Le Canada considèгs l'Organisation Mondiale de la Santé 

comme l'une des institutions spécialisées les plus utiles et son 

attitude ne s'inspire pas de considérations financières. Il est donc 

prét à accepter un accroissement modéré de sa contribution pour 1956, 
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à condition que cette augmentation serve à financer une expansion 

des services sanitaires. Pour se convaincre que le Canada n'est 

nullement mu par le désir d'obtenir une réduction de sa propre 

contribution, il suffit de se rappeler le montant de ses contributions 

bénévoles aux programmes de secours, de relèvement et d'assistance 

économique des Nations Unies :Le Canada a versé pour les projets en 

question près de 200.000.000 de dollars. 

Le Gouvernement canadiei est opposé à toute proposition 

visant à modifier la décision antérieurement prise par l'Organisation 

d'appliquer intégralement le principe de la contribution maximum par 

habitant. Ce principe a été adopté en tant qu'élément d'un système 

destiné á garantir que tous les Etats Membres supportent une part 

équitable des dépenses. Si ce prind pe devait étre modifié, il 

faudrait également reviser tous les autres principes qui interviennent 

dans le calcul des contributions. 

Le Canada s'est entièrement acquitté de ses obligations 

financières et autres envers les Nations Unies et envers toutes les 

institutions spéciálisées; il continuera de le faire à l'avenir; та�,s 

il n'acceptera pas que ses contributions sóient augmentées pour des 

raisons manifestement dépourvues de fondemea t. 

Le Dr van den BERG (Pâys -Bas) note que les problèmes 

examinés sont à la fois délicats et complexes. Comme ils ne 

sont pas uniquement. d'ordre financier, technique et juridique, 
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nais doivent а�:� � <ј ±'�.i_ s de i:g �t L.^ a úicn ̂ ent.��e 

les gouvernements, il est certain que l'organe le plus approprié pour 

en discuter est plutót l'Assemblée Mondiale de la Santé que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières ou le Conseil 

Exécutif. Néanmoins, ces problèmes ne se prêtent pas aisément aux 

débats d'une assemb ée nombreuse; aussi le Dr van den Berg approuve - 

t -il la proposition par laquelle la délégation de la Suisse (document 

ñ8/FL/±) suggère que la Commission constitue, à sa première séance, 

un groupe de travail spécial. La délégation de l'Union Sud -Africaine 

a, dans le document A8 /АFL /+ Add ,.1, appuyé cette proposition et a 

reconnu que l'étude de la question complexe du barti =me des contributions 

devrait être tout d'abord conf ié á un groupe de travail restreint. 

La délégation des Pays -Bas apporte volontiers son appui à cette 

proposition. 

Etant donné les termes du document que le Dr van den Berg 

vient de mentionner et étant dоnné en outre, que les négociations 

seraient grandement facilitées si elles n'étaient pas précédées . 

d'échanges de vues exhaustifs et de prises de position catégoriques, 

il propose formellement que la Commission examine immédiatement la 

proposition contenue dans le document A8 /zF L /1+. 

Le PRESIDENT déclare que, si la Commission y consent, i1 

donnera la parole à tous les orateurs qui se sont déjà fait inscrire 

avant de mettre aux voix la proposition de la Suisse tendant à la 

constitution d'un groupe de travail. 
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1 en est ainsi décidé. 

Le Dr PAIК (République de Corée) partage entièrement 

l'opinion formulée par le délégué des Etats -Unis. Il est très urgent 

d'arriver á une solution satisfaisante du problème et il est en outre 

absolument indispensable que le calcul des contributions s'effectue 

sur des bases tout á fait réalistes. I1 appuie donc la proposition 

faite par la délégation des Etats -Unis. 

La situation en Corée demeure extrêmement instable du point 

de vue financier et économique; aussi le Dr Paik prie -t -il instamment 

l'Assemblée de la Santé d'envisager avec compréhension la situation 

de son pays. 

M. HUNT (Royauпe -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) déclare que,' ,de l'avis de sa délégation, seuls les Membres qui 

participent activement aux travaux de l'Assemblée doivent être appelés 

à verser une contribution. C'est la seule méthode réaliste et elle 

n'est pas incompatible avec les dispositions de la Constitution. 

Sa délégation estime également que l'Assemblée de la Santé 

devrait adopter, aussitôt que possible, le dernier barème des contri- 

butions des Nations Unies; ce barème n'est peut -ôtre pas sans défaut, 

mais il représente sans aucun doute, les renseignements les plus 

précis dont on dispose actuellement sur la capacité de paiement des 

Etats Membres. 
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La contribution d'un Etat Membre déterminé est fixée 

arbitrairément quel qu'en soit le niveau; il est pourtant hors de doute 

qu'en toute équité, il convient d'appliquer intégralement le principe 

du calcul pa.r habitant. 

M. PLEIC (Yougoslavie) déclare que 1 méthóde C constitue 

évidemment la solution la plus simple, mais qu'il importe de reconm*ttre 

le fait que le problème ne se ramène pas à une simple question 

d'arithmétique. D'autres facteurs sont d'une importance primordiale 

si l'on veut tenir compte de l'ensemble de la situation dans un esprit 

réaliste. La délégation yougoslave pense donc qu'il est préférable, 

dans les circonstances actuelles, de conserver la méthode en vigueur, 

á savoir la méthode A, qui repose sur le barème de l'OMS pour 1955. 

La résolution adoptée par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé concernant le barème des contributions ne constitue pas 

une décision définitive. Puisque, d'autre part, une révision 

entraînerait sans aucun doute une augmentation considérable des 

contribution pour un grand nombre de pays alors que d'autres pays 

se trouveraient dans une situation relativement privilégiée, il 

importe que toute discussion sur l'opportunité de réviser le barème 

des contributions tienne compte de_ .ce fait. 
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En tout cas, la délégation yougoslave estime que, si le 

statu quo est modifié, la transition devrait se produire de façon 

plus progressive que ne le prévoit la résolution WНА7.15. Les 

ajustements devraient gtre répartis sur une période de quatre ou 

cinq ans environ. Si d'autres délégations accordaient leur appui 

á cette suggestion, la délégation yougoslave serait préte á présenter 

un projet de résolution commun dans ce sens. 

M • Pieu fait appel aux pays qui auraient á bénéf icier 

d'une modification éventuelle les priant de faire preuve de 

compréhension, ce qui permettrait d'aboutir à une solution de 

compromis. 

Le Dr DAIRE, liant la question des obligations des Membres 

Associés à celle de leurs droits, déclare que le Gouvernement tunisien 

est oppósé par principe à toute modification apportée á. la méthode 

de calcul des contributions qui aboutirait á un accroissement 

de ses obligations. 

Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que tous ceux qui ont 

participé aux travaux des. Assemb ées précédentes se rendent 

certainement compte de la complexité des questions qui sont en 

cours de discussion. Il signale, en outre, que tous les Etats 

Membres n'ont pas répondu aux circulaires du Directeur général qui, 

en conséquence, n'a pas été en mesure de fournir a l'Assemblée de 

la Santé, une analyse complête de la situation. Le Dr Hayek ne pense pas 
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que la proposition présentée par la =:délégation suisse puisse résoudre 

le prob ème, car il no voit pas comment l'examen de la question par 

un groupe de travail permettrait d'aboutir plus facilement à un accord 

sur des principes équitables susceptibles de rallier une majorité. 

Une peut davantage accepter la solution préconisée par la délégation 
des Etats -Unis. 

La délégation du Liban propose donc de maintenir le statu quo 

et de renvoyer l'ensemble de la question de la méthode de calcul des 

contributions à l'examen de la Neuvième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) ne s'étonne pas des divergences 

de vue considérables qui ont surgi au sein de la Commission, étant 

donné que la question fait intervenir de nombreuses considérations 

pratiques. En ce qui concerne les contributions des. Membres inactifs, 

c'est à l'avis du délégué de l'Union Sud -Africaine qu'il se rallierait 

de préférence à. tout autre. La Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé avait décidé que la Constitution ne contiendrait aucune clause 

permettant le retrait des Membres de l'OMS; cette interprétation, 

qui a toujours été appliquée, ne saurait étгe maintenant mise en 

cause. Sir Arcot serait, quant à lui, plus disposé à partager 
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l'opinion du délégué des Etats -Unis si cе n'était la tournure 

qu'ont prise les événements depuis 1954 et qu'il a pu observer en 

tant que délégué à l'une des institutions spécialisées des Nations 

Unies. Certains membres, jusqu'alors inactifs, ont récemment 

réintégré l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation 

des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 

Sir Arcot rappelle dans quelles circonstances exactes trois Etats 

Membres ont réintégré l'UNESCO dont la Constitution, de méme que 

celle de l'Organisation Mondiale de la Santé, ne prévoyait pas le 

retrait des Membres. Les Etats qui ont ainsi repris leur siége ont 

accepté de payer leur contribution pour l'annéе en cours et d'effectuer 

des versements gradués pendant un certain nombre d'années, en 

échange de quoi le droit de vote leur a été accordé. Ces faits 

semblent démontrer que le système adopté au sein de l'Organisation 

Mondiale de la Sant é est peut -étre le bon. Et d'ailleurs, c'est 

précisément grace à la somme d'environ 2.500.000 dollars qui revenait 

l'UNESCO, du fait du retour de ces Etats Membres, qu'il a été 

possible de prendre en considétation la demande formulée par le 

Gouvernement des Etats -Unis à l'effet que sa propre contribution 

soit réduite à 30 % du budget total. 
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Sir Arcot estime qu'il serait également utile de retracer 

l'historique de la disposition aux termes de laquelle un plafond 

a été prévu pour le cas de l'Etat Membre qui contribue dans la 

proportion la plus forte au budget de l'Organisation. Lorsque le 

maximum prévu pour la contribution des Etats -Unis a été adopté, il 

avait été entendu que ce régime s'appliquerait jusqu'au moment où 

le Congrès pourrait retirer cette clause limitative et autoriser les 

Etats -Unis à contribuer dans les mémes conditions que les autres 

nations. 

Il a été fait allusion au barème des contributions établi 

par les Nations Unies. Il ne faut pas oublier qu'un facteur 

additionnel vient compliquer l'étude de cette question : il semble 

en effet que le barème des Nations Unies va étre révisé à nouveau en 

1955. Il serait très utile que le Sous- Directeur général, chargé 

du Département des Services administratifs et financiers puisse 

mettre á la disposition de la Commission tous autres renseignements 

disponibles sur ce sujet. 

Le délégué de l'Inde appelle également l'attention sur le 

fait que les Nations Unies ont adopté une résolution selon laquelle 

les modifications qui seraient apportées à la contribution des Etats 

Membres ne doivent pas dépasser dix pour cent dans un sens ou dans 

l'autre. Ce principe est très important, et la Commission serait "bien 

inspirée de le garder présent à l'esprit. Pour illustrer les 

modifications qui résulteraient en pratique de la révision proposée 

des méthodes de calcul, le délégué cite le chiffre dis contributions 
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â payer par l'Afghanistan, l'Autriche, la Birmanie et la Finlande. 

L'augmentation serait considérable et dépasserait de beaucoup dix 

pour cent. Le délégué rappelle les termes exacts de la résolution 

WHА7.16 sur les barèmes futurs des contributions :cette résolution 

n'impose aucune solution déterminée à la Huitième Assemblée. Aucune 

décision ne doit 8tre prise tant qu'on ne dispose pas de renseignements 

complets. Il se peut que le barème de contribution des Nations 

Unies soit plus scientifiquement établi, mais il faut bien reconnaitre 

les répercussions que son application aurait pour les pays qui paient 

des contributions minimums. Il est en outre essentiel que toute 

modification qui serait adoptée soit étalée sur une période de plusieurs 

années . 

Bien que beaucoup d'arguments militent en faveur d'ajuste- 

ments effectués sur la base des données relatives au revenu par 

habitant, le délégué de l'Inde estime que le caractère incomplet 

des statistiques tenues dans certains pays insuffisamment développés 

ne permet parfois d'obtenir que des renseignements fort éloignés de 

la réalité. Ainsi, il n'est pas certain que l'Inde soit en mesure 

de donner des chiffres absolument s'rs quant à sa population. 

La suggestion présentée par le délégué des Etats -Unis revient 

en pratique á ne tenir aucun compte des Membres inactifs. Bien 

entendu, tous les efforts devront être faits au sein de l'Organisation 

pour dégrever dans toute la mesure du possible les pays qui ont 

versé jusqu'à présent les contributions les plus élevées et il faut 
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donc tenir compte du point de vue des Etats -Unis. Le délégué de 

l'Inde voudrait faire observer à la Délégation des Etats -Unis que 

les événements mondiaux marchent si vite qu'il est impossible de 

prévoir quelle sera la situation au moment de la prochaine Assemblée 

Mondiale. Il pense qu'on ne le taxera pas d'optimisme excessif s'il 

déclare qu'il est è espérer que les Membres inactifs reprendront 

leur pleine participation. Et méme, si le Gouvernement des Etats- 

Unis voulait bien remettre á un an toute modification de l'état de 

choses actuel, il se pourrait fort bien que sa situation devienne 

plus facile. 

Le Dr SAM (Raiti) d'clare que sa délégation est opposée á 

toute méthode de calcul qui augmenterait la contribution de son 

Gouvernement à l'OMS; elle appuie en revanche la méthode C, qui 

demanderait aux Membres actifs, à l'exclusion de la Chine, de verser 

les contributions nécessaires pour financer le budget effectif. 

Le Dr GRATZER (Autriche), dans l'espoir de faciliter 

l'adoption d'une solution transactionnelle, propose le projet de 

résolution reproduit ci- après, qui, estime -t -ils se rapprocherait 

de la proposition faite par la délégation des Etats -Unis et ne serait 

pas contraire aux dispositions de la Constitution. 
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"La Commission des Questions administratives , financières 
et juridiques гесошmаndе à la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Huitième Assemb ée Mondiale de la Santé 

1. DECIDE de fixer à 0,04 % le taux des contributions des 
Membres inactifs de'l'OMS et d'inscrire le montant correspondant 
dans la réserve non répartie, laquelle ne, représente que 0,36 $ 
du budget; et, d'autre part, 

2. DECIDE qu'en raison d'événements politiques importants 
qui pourraient se produire au cours du présent exercice, il ne 
sera donne effet à aucune modification du barème des contributions 
avant la réunion de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé." 

Le Dr RODRIGUEZ (Salvador) observe que les remarques 

formulées par tous ceux qui ont pris part à la discussion montrent 

clairement la grande importance du problème débattu. On ne saurait 

adopter aucune solution h£tive qui modifierait sensiblement les 

_obligations budgétaires de nombreux pays représeltés à l'Assemblée. 

Il faut se rappeler, par exemple, que les pays de l'Amérique latine 

ont également des contributions à verser à l'Organisation sanitaire 

panaméricaine et qu'en outre les pays de l'Amérique centrale réservent 

des fonds supplémentaires pour l'Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et dц Panama. 

Le Dr Rodriguez s'associe donc aux délégations qui préconi- 

sent le renvoi dé la question à la Neuvième A5semblée Mondiale de la 

Santé. Si une augmentation des contributions se révélait nécessaire 

pour l'exécution du programme de l'Organisation, l'équité voudrait 

en tout cas qu'elle soit opérée progressivement. 
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• ьe Dr WENK (Suisse) rappelle que le principe de la contribu- 

tion maximum par habitant a été constamment observé par l'OMS jusqu'à 

ce jour et qu'il ne semble y avoir aucune raison valable de s'en 

écarter maintenant. Le barème des contributions de l'OMS est calculé 

en fonction de la puissance économique des Etats Membres, laquelle est 

évaluée d'après le revenu national. La puissance économique augmente 

avec le revenu national par habitant. La Suisse accepterait des 

contributions progressives allant de pair avec l'augmentation du 

revenu national par habitant. Mais l'application du principe de la 

contribution maximum par habitant est limitée par le plafond imposé 

à la contribution de l'Etat Membre qui verse la contribution la plus 

élevée; il en résulte que certains pays versent, par habitant, unе 

somme supérieure à celle que paie le plus fort contributaire, ce qui 

est en contradiction flagrante avec le principe fondamental suivant 

lequel les contributions doi -mnt étre f onction de la puissance 

économique. 

La délégation suisse avait émis l'avis qu'il y aurait 

intérét à confier l'étude de ce problème à un groupe do travail 

restreint (document "8 /f;,FL/+), et cette proposition avait été appuyée 

par les délégations de l'Union Sud- 4,f-ricaine et des Pays -Bas. Les 

expériences faites jusqu'ici, à l'OMS et dans d'autres institutions 

spécialisées ont montré qu'il est utile de créer des groupes de travail 

pour l'examen des questions fi nancières, à condition toutefois de les 

créer suffisamment tôt. 
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Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) déclare 

que son gouvernement partage entièrement l'avis des Etats -Unis en 

ce qui concerne les contributions des Membres inactifs. D'autre . 

part, cependant, son gouvernement estime qu'aucun avantage réel 

ne résulterait d'une modification quelconque du barème des contribu- 

tions et c'est pourquoi il est partisan di maintien en vigueur du 

système tvctuel. . 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers (Secrétaire), fait brièvement 

mention de certains points du rapport du Comité des Contributions des 

Nations Unies qui se rapportent aux observations faites par le 

délégué de l'Inde. 

Plus précisément, ce délégué a fait allusion à des modifica- 

tions chi barème des contributions des Nations Unies pour 1955 par 

rapport è celui de 195+. Le Comité des Contributions a recommandé 

l'introduction de changements dans les contributions de 2�+ des 60 

Etats Membres. Des augmentations ont été recommandées pour 9 pays, 

et des réductions pour 15 pays. M. Siegel n'a pas en main le texte 

de la décision définitive prise à cet égard par l'Assemblée générale 

des Nations Unies, mais il a été informé que des modifications ont 

été approuvées pour 32 Etats Membres. Il cite un passage du 

paragraphe 17 du rapport consacré à. cette question (document A/2890 

des Nations Unies) qui se termine par une recommandation du Comité 

à l'effet que le barème revisé des contributions qui est proposé 
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dans ce document ne soit appliqué que pendant une année. I1 

ар а гatt donc clairement que de naiveaux changements devront étre 

envisagés pour l'année suivante. En outre, en consultant le barème 

révisé des contributions recommandé pour 1955, on s'aperçoit que 

les modifications touchant certains des Etats Marbres se soldent 

en fait par une différence de plus de 10 %. 

M. Siegel se fera un plaisir de fournir tous autres 

renseignements qui pourraient lui é'tre demandés. 

M. RENOUF (Australie) n'est pas d'accord sur certains 

points avec le délégué.de l'Inde. 

Il souligne tout d'abord qu'en soulevant la question du 

barème des contributions et celle des contributions des Membres 

inactifs, sa délégation n'avait en vue que l'intérêt de l'Organisation 

en tant que telle. Il est vivement à regretter que le délégué de 

l'Inde ait cité des chiffres indiquant que la revision envisagée 

aurait des répercussions défavorables pour certains pays. La délégation 

australienne, quant à elle, n'a pas cherché à savoir si son gouverne- 

ment aurait à gagner ou á perdre à l'introduction de changements 

quelconques; elle s'est bornée à considérer la question impartialement 

en fonction de la capacité de payement des Etats Membres, telle qu'elle 

ressort du rapport du Comité des contributions des Nations Unies. 
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En tout étаt de cause, si l'on veut prendre en considération le cas des 

Etats Membres dont les contributions se trouveraient fortement augmentées, 

il ne serait qu'équitable de tenir compte aussi de la situation des pays 

dont les contributions sont 'actuellement trop élevées. Le prob ème doit 

être envisagé uniquement du point de vue de l'équité et des intérêts de 

l'Organisation. 

M. Renouf a été très surpris d'entendre le délégué de l'Inde 

déclarer qu'il serait presque impossible de donner un chiffre absolument 

exact pour le population de l'Inde, puisqu'aussi bien le gouvernement 

de ce pays fournit des renseignements de cette nature au Comité des 

Contributions des Nations Unies et qu'il a toujours fini par accepter 

les conclusions adoptées par ledit comité. 

A son sens, l'Assemblée de la Santé ferait preuve d'une 

irrésolution déplorable si elle renvoyait á l'année prochaine sa 

décision sur ce problème en attendant une éventuelle évolution politique, 

car cette situation d'expectative pourrait fort bien se prolonger 

indéfiniment. 

Le Dr SEGURA (Argentine) propose, étant donné l'importance du 

problème, que la discussion soit renvoyée à la prochaine séance.. 

Le PRESIDENT propose de donner la parole au dernier délégué 

inscrit sur sa liste avant de lever la séance. 

Le Dr SEGURA (Argentine) accepte la décision du Président. 
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Le Dr BOTHA (Union Sud -Africaine) voudrait formuler quelques 

observations sur le point de savoir s'il conviendrait de limiter à 10 % 

en plus ou en moins les effets d'une révision du barème des contributions. 

Il rappelle qu'aux Nations Unies, un certain groupe d'Etats Membres a 

invoqué chaque année ce principe pour s'opposer aux propositions du 

Comité des Contributions. A la sixième session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, la proposition soumise par la délégation de l'URSS 

á l'effet qu'aucune modification ne dépasse 10 % dans un sens ou dans 

l'autre a été repoussée avec fermeté; en conséquence, ce principe ne 

repose sur aucune base objective. 

M. Botha s'associe à l'appel lanсé par le délégué de 

l'Australie pour qu'une décision sur le barème des contributions ne 

soit pas ajournée au -delà de la présente Assemblée de la Santé. Sa 

délégation serait prête á participer au dépôt d'un projet de résolution 

portant adoption du barème des contributions des Nations Unies, ce qui 

n'introduirait de toute façon que des modifications progressives. 

En réponse à une question du Dr HAYEK (Liban), le PRESIDENT 

indique que la discussion générale se poursuivra lors de la prochaine 

séance, avant l'examen d e la proposition relative á la création d'un 

groupe de travail. 

La séance est levée á 12 h.30. 


