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1. BAREMES DES CONTRIBUTIONS : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LES BAREMES DES CONTRIBUTIONS, A LA COMMISSION DES .QUESTIONS 
ADиINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES :.Points 8.11 et 
8.13 de l'ordre du jour (résolutions WHА7.15 et WHА7..16,: ; 

EB14.R15, Actes officiels No kQ : résolution EB15.R35 et 
Annexe 11, Actes officiels No 8, Pa es 10 et 11; 
Documents A8 /AFL/4 et Add.l, A8/AFL 8, А8 /AFL,/19 et Add. 1, 
2, 3 et )+) 

Le PRESIDENT propose une brève suspension de lа séance afin 

de permettre aux délégués d'étudier le rapport du Groupe de travail 

(document А8 /AFL /19), qui vient d' tге distribué. 

La séance est su.spondue& 9 h. 50 ét reпrise а. 10 h.0. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), Président du Groupe de travail, 

présentant le rapport, souligne que le projet de résolution qui 

figure à l'annexe 1 a été adopté à une forte majorité, après une 

discussion approfondie au cours de laquelle les vues des diverses 

délégations sur les.barèmesdes contributions ont été exposées. La 

décision prise se fonde sur des considérations de principe, le 

Groupe de travail ne connaissant pas les effets que le nouveau 

barème des contributions aura sur chaque pays en particulier. Lee 

tableaux reproduits à l'annexe 2 et préparés par le Secrétariat 

montrent quels pourraient être ces effets et sont extrêmement utiles• 

Le Groupe de travail s'est efforcé d'arriver à une solution défini 

tive du problème des barèmes des contributions. Il espère qu'il 

n'y aura plus lieu d'y revenir. 



A8 /AFL/нin/5 
Page 3 

Le PRESIDENТ appelle l'attention sur les amendements au 

projet de résolution du Groupe de travail qui ont été présentés par 

la délégation des Etats -Unis d'Amérique (А8 /AFL/19 Add.l) et par 

celle de l'Australie (A8 /AFL /19 Аdd.2). 

M. BRADY (Etats -Unis d'Amérique) explique que l'amendement 

présenté par sa délégation à la proposition du Groupe de travail au- 

rait pour effet de maintenir les Membres inactifs de l'OМS dans le 

barème total et en тémе temps de limiter la contribution maximum des 

Etats -Unis à 33 1/3 au plus de l'ensemble des contributions des Mem- 

bres qui participent activement aux travaux de l'Organisation. On 

aboutit ainsi au méme résultat que par la méthode "B" (Actes officiels 

No Q, Annexe 11). De cette manière, la part des Etats -Unis pour 

1956 s'élèverait à 33 1/3 pour cent du montant des contributions des 

Membres actifs, mais serait inférieure au tiers des contributions 

fixées pour l'ensemble des Membres, car les Membres inactifs continue- 

raient á figurer dans le barème total. 

M. Brady demande formellement que le vote final sur la pro- 

position du. Groupe de travail et sur les amendements à cette proposi- 

tion se fasse par appel nominal, conformément aux dispositions de 

l'article 66 du Réglement intérieur. 

M. RENOUF (Australie) tient á insister tout particulière- 

ment sur les amendements présentés par sa délégation aux paragraphes 

3 et 4 du dispositif de la proposition du Groupe de travail. En effet, 
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en s'efforçant de trouver une solution transactionnelle, le Groupé 

de travail a malheureusement conçu un arrangement quine serait 'qui- 

table que pour les Etats -Unis. Certes, il faut reconnaître qu'en 

leur qualité de pays qui verse la plus forte contribution à l'OMS, les 

Etats -Unis méritent que leur cas fasse l'objet d'une attention spé- 

ciale; mais on ne saurait admettre que la solution donnée au problème. 

des barèmes de contribution joue au détriment de tous.les autres. 

Membres. 

Dans le 'système préconisé. par le Groupe, de travail, 1з eгΡ m.. 

me à verser en sus de la contribution maximum de 33 1/3 % fixée pour 

les États -Unis représenterait, du fait de ,la carence des Membres iziac- 

tifs,. un: surcrott de charge qui retomberait sur tous les autres Mem- 
bres actifs. Ces derniers auraient ainsi à supporter un double fár- 

deau : celui qui leur est déjà imposé. par 1- existence de Membres inac- 

tifs et celui qui résulterait de l'avantage accordé aux Etats -Unis. 

La délégation australienne préfère la proposition que les Etats -Unis 

avaient tout d'abord présentée et que la majorité du Groupe de ravail 

a rejetée. Elle est disposée à voter en faveur de cette première pr•- 

position. si elle est reprise et soumise à la.Commission principale. 

Elle ne peut appuyer le nouvel amendement proposé par les Etats -Unis, 

mais ne votera pas contre lui. 

Comme il ressort de son projet d'amendement au paragraphe 4 

du dispositif de lа proposition du Groupe de travail, la délégation 

australienne se prononce pour l'abolition progressive, en quatre ans, 
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du principe de la contribution maximum par habitant et non pour sa 

mise en application. Ce principe protégerait certains Membres mais 

ferait peser une charge plus lourde sur les pays insuffisamment deve- 

loppês, dont la capacité de paiement est plus faible. La question .a 

été discutée depuis des années au sein des Nations Unies et des ins- 

titutions spécialisées. I1 semble que l'OMS lui accorde plus d'impor- 

tance que les autres institutions. Etant donné que le Comité des Con- 

tributions des Nations Unies a recommandé à l'Assemb ée générale de 

prendre des mesures en vue d'abolir ce principe et que l'Assembléе gémi 

nérale en a approuvé l'application partielle, á titre de solution de 

compromis, il ne semble exister aucune raison valable pour insister 

sur son application intégrale à l'OMS. L'annexe 2 au rapport du Gге'• 

pe de travail montre clairement que seuls cinq pays bénéficient effec- 

tivement de l'application du principe de la contribution maximum'paт 

habitant, alors que la plupart des autres doivent payer plus que leur 

part normale. On trouve parmi ces derniers de nombreux pays insuffi- 

samment développés. Le fait que l'Australie est l'un des cinq pays 

qui auraient avantage à voir jouer la règle de la contribution maximum 

par habitant ne diminue pas son opposition de principe à l'application 

intégrale de cette regle. 

Répondant à une demande d'explications de M. VANNUGLI (Italie), 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) précise que la solution de compromis pro - 

posée par le Groupe de travail repose essentiellement sur la méthode 

"A" de calcul des contributions, définie à. l'annexe 11 des Actes 

Officiels No 60. 
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Le Ar WENK (Suisse) estime que la proposition du Groupe de 

travail représente le meilleur compromis possible; il est disposé 

é. voter en sa faveur. L'amendement présenté par la délégation des 

Etats -Unis (A8 /AFL /19'Аdd.1) aurait pour effet de rendre applicable 

dés 1956 la décision que comporte le paragraph; 3 du dispositif de la 

proposition du Groupe de travail. Dans le cas où la Commission 

adopterait cet amendement, la délégation suisse proposerait de rendre 

*tout aussi strictes les dispositions du paragraphe 1, qui devrait 

prévоir l'application intégrale, dès 1956, des principes'énoncés 

auparavant. 'A cette fin, la délégation suisse a présenté la'próposi- 

'tión d'amendement suivante (docùment A8 /АFL /19 Add. ) : 

I. Le paragraphe 1 est à remplacer par le suivant : 

"DECIDE que l'OMS devra parvenir à la pleine application 

de ces principes en 1956 "; 

II. Les paragraphes 2 et 4 sont supprimés. 

Si l'amendement de la délégation des Etats -Unis n'était pas 

adopté, la délégation suisse retirerait le sien. 

Le Dr TOGBA (Liberia) demande au Secrétariat d'exposer les 

répercussions qu'aurait l'amendement de la délégation des Nations 

Unies sur les taux de contributions des petits Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr SEGURA (argentine), constatant que l'annexe 2 du 

rapport du Groupe, de travail fait apparaftre .une augmentation des'.cón- 

tributions à la fois dans la catégorie des Membres actifs et dans celle 

des Membres inactifs, demande au Secrétariat s'il serait possible de 

préparer un tableau montrant les répercussions de la proposition du 

Groupe de travail sur chaque catégorie de Membres considérée séparément. 
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Le SECRETATRE déclare que, si le Secrétariat est prêt à. 

répondre aux voeux de chaque membre de la Commission, l'élaboration des 

tableaux de chiffres qu'exigent les demandes des délégués du Libéria 

et de l'Argentine prendrait plusieurs heures, ce qui retarderait 

forcément les travaux de l'Assemblée de 1a Santé; en effet, la présente 

discussion sur le barème des contributions ne sera certainement pas 

terminée avant la fin de la journée s'il faut préparer ces renseigne- 

ments. 

Toutefois, l'effet apparent de l'amendement des Etats -Unis 

serait de réduire la contribution de ce pays d'environ $ 300.000, 

si. l'on se fonde sur les chiffres du projet de budget (Actes officiels 

No 58). On notera en passant que le Directeur a demandé que certains 

changements soient apportés à ces chiffres. De plus, l'amendement 

entraînerait, sur les contributions des pays bénéficiant du principe 

du maximum par habitant, une réduction d'un total de quelque $ 100.000, 

soit, globalement, environ $ 400.000 à répartir proportionnellement 

entre les autres pays Membres, à l'exception de ceux qui ont une con- 

tribution minimum. 

M. CLARK (Canada) souligne que la question du barème est 

l'une des plus importantes de celles qui soient soumises à l'Assemblée 

de la Santé. Si l'on n'arrive pas á répartir équitablement les 

dépenses de l'OMS, l'Organisation ne pourra pas compter sur le plein 

appui des gouvernements et des parlements nationaux des pays Membres. 
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Tóute solution équitable du problème exige qu'il soit tenu 

compte des principales opinions exprimées au cours du débat. La 

proposition du Groupe de travail remplit cette condition et réalise 

un compromis satisfaisant. Bien que le Canada eût préféré l'applica- 

tien intégrale immédiate du principe de la contribution maximum par 

habitant, il admet cependant. la, nécessité de prévoir un délai de quatre 

ans pour atteindre ce but, afin de répondre aux voeux de la majorité 

des pays Membres. La proposition du Groupe de travail aboutirait de 

même en quatre étapes à ramener à un maximum d'un tiers la contribution 

des Etats -Unis. L'amendement des Etats -Unis (A8/ L /l9 Add.1) ne 

diffère du projet du Groupe de travail qu'en ce qui concerne les délais, 

et aboutirait en'un an à la réduction souhaitée. Le Canada comprend 

parfaitement les difficultés que les Etats -Unis ont à surmonter pour 

obtenir l'approbation du Congrès, mais ces difficultés ne sont pas 

différentes de celles auxquelles se heurtent tous les Etats Membres à 

l'égard de leurs organes législatifs. De l'avis du Canada, tous les 

principes approuvés par la majorité doivent être mis en pratique au 

même rythme; si un groupe de pays doit attendre quatre ans une mesure 

allégeant la charge qu'il a à supporter, il faut que tous les autres 

pays soient soumis à la même solution. Le Canada s'oppose â tout 

traitement préférentiel. 
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La délégation canadienne ne souscrit pas à l'affirmation du 

délégué australien selon qui le principe de la contribution maximum 

par habitant est injuste et devrait êtге supprimé. Au contraire ce 

• principe a été adopté expressément pour éviter des injustices; si 

l'on ne l'appliquait pas, certains pays ayant un revenu par habitant 

inférieur à celui des Etats -Unis devraient payer beaucoup plus que 

ceux -ci. Même en appliquant le principe, les citoyens canadiens seront 

frappés plus lourdement que les citoyens américains, puisque le revenu 

par habitant est moins élevé au Canada. D'ailleurs, l'OMS n'est pas 

l'unique institution spécialisée qui ait it s'occuper de l'application 

du principe. L.'UNESCO, lors de sa Conférence générale tenue 

Montevideo en 195+, a décidé, elle aussi, d'appliquer intégralement 

le principe de la contribution maximum par habitant, en même temps 

qu'elle décidait de ramener le plafond de la contribution des Etats -Unis 

au tiers du total des contributions. S'i1 est exact, comme l'a 

souligné le délégué australien, que l'Assemblée générale des 

Nations Unies n'a pas approuvé l'application intégrale du principe, 

celui -ci a été cependant fermement établi dans les plans de barèmes des 

contributions des Nations Unies; de plus, les Nations Unies ont 

affirmé, dans une résolution de l'Assemblée générale, leur intention 

de l'appliquer intégralement dès que le nombre de Membres dépasserait 

le total actuel de 60. 
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Ce devrait être pour 1' O1S une question de principe que 

d'assurer l'applic.atLon intégrale du maximum par habitant. Le Canada 

ne défend pas cette conception dans le désir de voir réduire sa 

contribution en dollars, car il est prêt à augmenter celle -ci suivant 

les nécessités de financement des projets sanitaires. La solution du 

Groupe de -travail est la plis-- équitable que permette la situation. Le 

Canada lui donnera donc son appui, et votera .6. la fois contre l'amen - 

dement des Etats -Unis et contre celui de l'Australie. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare qu'en dépit du fait 

que la proposition du Groupe de travail aura pour conséquence. d'aug- 

menter de trois cents pour cent la contribution de la Finlande les 

principes dont elle s'inspire sont valables et la période de transition 

de quatre ans qui a été proposée est tout à fait raisonnable. La 

Finlande votera pour cette proposition. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) se prononce en faveur de la 

recommandation du Groupe de travail tendant à aligner les contributions 

des Membres de TOMS sur le barème des Nations Unies. I1 approuve 

également la décision fixant la contribution maximum de n'importe quel 

Membre au tiers du total de celles des Membres actifs. Ces décisions 

remédient à l'absurdité actuelle consistant à fixer la contribution des 

Membres inactifs de la même falon que celle des autres Membres et à 

créer ainsi un budget - fantôme plus élevé que le budget réel de TOMS. 
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Il reste cependant une autre absurdi à éliminer :celle de la situa - 

tien des pays soumis à la contribution minimum. Pour y remédier, la 

délégation. islandaise a présenté l'amendement suivant(contenu dans 

le document A8 /AFL /19 Add.4) qui modifie à la fois l'amendement des 

Etats -Unis (A.8 /AFL /19 dd.l) et l paragrap�дe З du dispositif du projet 

di résС1uti n du Groupe de travail :Dans le paragraphe 3, après les 

mots "cette contribution maximum', insérer les mots "de même que la 

contribution minimum de 0,04 pour vent ". L'Islande appuie la pr.pisi- 

tien des Etats -Unis tendant à réaliser l'ajustement en une seule fois, 

mais •elle ' pourrait accepter la suggestion de l'Australie préconisant 

d'appliquer la méthode B pour l'établissent du barбme des contribu- 

tiens. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) prie les membres de la Commissj.вn 

de se souvenir que tous les Membres de l'OMS sont tenus parla Consti• 

tution de remplir leurs obligations envers l'Organisation, de respecter 

ses décisions et d'admettre, lorsqu'ils désapprouvent celles -ci, que 

la majorité les a adoptées après avoir pleinement, et en toute bonne 

foi, pris en considération les vues de la minorité.Aussi le Dr Mellbye 

fait -il appel à la Commission pour qu'elle adopte le projet de résolu- 

tion du Groupe de travail à une large majorité. 
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M.BOTHA (Union Sud -Africaine) déclare que, comme membre 

du Groupe de travail, il a approuvé les trois principes auxquels a 

souscrit la majorité : adoption du barème des contributions des 

Nations Unies; rejet de l'application intégrale du principe du maximum 

par habitant; limitation de la contribution du plus. fort cçmtributaire 

un tiers du total des contributions des. Membres actifs. Ces trois 

principes font un bloc; aussi l'Union Sud-Africaine ne peut -elle 

appuyer aucun amendement qui en compromette l'équilibre. Bien que 

l'Union Sud -Africaine compte parmi les pays lourdement surimposés, 

elle est prête à faire une concession substantielle en acceptant, 

pour faciliter une solution transactionnelle, la proposition du 

Groupe de travail. En fait, les deux derniers principes approuvés par 

le Groupe de travail, la placent perdante et elle n'est que párt.el- 

lenient satisfaite par la décision d "échelonner sur une période de 

quatre ans l'ajustement du barème'de 1'OMS sur celui des Natións 

Unies. Comme elle estime que les trois principes sont inextricablement 

liés,. elle devra voter pour l'amendement suisse (L:8 /АFL /19 Aдд.3) si • 

l'amendement des Etats -Unis est adopté. 

M. RENOUF (Australie). estime devoir appeler l'attention 

sur une réserve importante que comporte la décision de l'UNESCO qui 

a été citée par le représentant du Canada : l'UNESCO a décidé que le 

principe du maximum par habitant s'appliquerait intégralement "en 

temps normal ". De plus, cette décision n'était valable que pour 
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une seule année alors qu'on demande à l'OMS de mettre ce principe 

'à exécution en quatre étapes, à l'issue desquelles on continuerait 

à l'appliquer indéfiniment. 

D'autre part, il faut y revenir, l'amendement soumis par la 

délégation islandaise fait très nettement ressortir l'injustice 

foncière de la solution préconisée dans le projet de résolution des 

Etats -Unis. 

Sir Arcot МUDALIAR (Inde), Président du Groupe de travail 

sur les barèmes de contributions, pense qu'il serait utile de 

fournir quelques explications sur les conditions dans lesquelles le 

Gx'oupe de travail a abouti aux propositions de compromis qui sont 

"soumises à la Commission. 

La première question examinée par le Groupe.de travail était 

de savoir si le dernier en date des barèmes de contributions des 

Nations Unies devait être appliqué aux Membres qui composent l'OMS, 

et, dans l'affirmative, comment. Le barème actuel des contributions 

de l'OMs dérive du barème établi par les Nations Unies pour l'année 

19+8. Etant donné les multiples changements que ce dernier barème 

a subis depuis lors, et compte tenu du fait que les Nations Unies 

sont conseillées et renseignées de façon plus complète du point de 

vue technique, le Groupe de travail a jugé que le moment était venu 

de poser une fois pour toutes en principe que le barème le plus 

récéiit des Nations Unies serait utilisé pour calculer les contribu- 

tions à l'OMS. Cette solution présentait évidemment l'inconvénient 

d'entraîner des difficultés financières pour certains pays si elle 

était mise en pratique immédiatement. 
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En ce qui concerne le principe de la contribution maximum 

._par habitant, le Groupe de travail a admis le point de vue du Canada 

selon lequel l'OMS doit arriver en fin de compte l'application 

intégrale de ce principe; mais la. encore, il a fallu tenir compte du 

fait que l'application immédiate aurait incontestablement favorisé 

certains pays et en aurait défavorisé d'autres. 

La trois'me question, qui a fait l'objet d'une discussion 

approfondie, était de savoir s'il convenait de continuer à fixer des 

contributions pour les Membres inactifs. La majorité des membres da 

Groupe de travail s'est prononcée pour le maintien de cette pratique. 

La situation évolue et on espère qu'il en résultera une détente de 

l'atmosphère; il a donc paru que le moment serait psychologiquement 

mal choisi pour exclure ces Membres inactifs du barème des contributtens. 

En outre, les événements qui se sont produits récemment lorsque trois 

pays ont déridé de reprendre leur participation active aux travaux 

de l'UNESCO ne sont pas sans rapport avec le prob ème qui se pose à 

l'OМS• L'UNESCO avait décidé que les pays en question ne jouiraient du 

droit de vote qu'après avoir payé leurs contributions arriéráees. Une 

solution de compromis acceptable pour toutes les. parties a été trouvée s 

ces trois pays se sont engagés à faire un versement immédiat.au titre de 

l'arriéré, le paiement du solde devant être réparti sur un certain 

nombre d'années. Cette solution ,a fait justice de l'argument si 

fréquemment avancé á 1'OМ5, selon lequel l'accumulation d'arriérés des 

contributions constituerait un obstacle au retour des Membres inacttts. 
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Le Groupe de travail a longuement étudié la situation des 

Etats -Unis en tant qúe pays qui verse la plus grande contribution au 

budget de l'organisation. Les difficultés de la Délégation des Etats- 

Unis vis -á -vis du Congrès ne lui ont pas échappé et il s'est efforcé 

de manifester sa compréhension sous une forme pratique en élaborant 

des propositions tendant à réduire la contribution maximum à 33 1/3 % 

en quatre étapes d'une année chacune. Il a également prévu un réexamen 

dans le cas ou l'un quelconque des Membres inactifs reprendrait sa par - 

ticipation avant la fin de la période de quatre ans envisagée, afin 

que les Etats -Unis puissent bénéficier immédiatement de cette nouvelle 

situation. 

Il est un autre aspect de la question qui mérite d'être étu- 

dié. I1 s'agit de la situation des Etats Membres dont les contribu- 

tions se ressentiraient immédiatement de l'application simultanée des 

trois principes adoptés. C'est en raison de cet effet cumulatif que 

le Groupe de travail a jugé plus équitable d'étaler la mise en appli- 

cation sur une période de quatre ans. 

En conclusion, M. Mudaliar demande instamment qu'une décision 

de principe soit prise à la présente session : le principe compte plus 

que la somme que chaque Etat serait appelé à contribuer. Une fois la 

question de principe réglée, la décision sera définitive, et un terme 

sera mis, une fois pour toutes, aux longues discussions que cette ques- 

tion épineuse et' complexe a provoquées jusqu'ici. 
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M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

rappelle qu'au cours des débats antérieurs sur cette question, la dél e. 

gation du Royaume -Uni a développé la thèse suivante : 1) le plus ré 

cent barème des contributions des Nations Unies doit titre utilisé'aussi- 

tat que possible pour calculer les contributions des Membres de l'0MS; 

2) la contribution fixée pour l'Etat Membre qui effectue le plus fort 

versement ne doit pas excéder un tiers du total des contributions des 

Etats Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation; 

З) le principe de. la contribution maximum par habitant doit étre ap- 

pliqué intégralement. A ce qu'il semble h М. Hunt, ce sont précisé. 

ment les trois principes dont le Groupe de travail a recommandé l'adop•- 

tion.' La mise en application s'étalerait sur unе.p4riode de quatre ans. 

Cette. recommandation ne va pas aussi loin que le désireraient la 'délé- 

gation du Royaume -Uni et beaucoup d'autres, sans doute. La délégation 

du Royaume -Uni souhaiterait que ces trois principes soient mis en applt. 

cation à l'OMS le plus tat possible. .C'est pour cette raison, et parce 

qu'elle a toujours été en faveur de principes, réalistes en matière 

comptable et financière, que.la délégation du Royaume -Uni appuiera.l'a. 

rendement pгésenté par les Etats -Unis. 

Toutefois, M. Hunt partage tout à fait l'spiniоn du délégué 

du Canada : le principe de la contribution maximum par habitant est in- 

timement lié à l'idée d'une limitation apportée à la contribution d'un 

Etat Membre, En conséquence, si l'amendement des Etats -Unis est adopté, 

la délégation du Royaume -Uni appuiera la proposition de la délégations 
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suisse. Bien que, ajoute M. Hunt, la proposition du Groupe de travail 

n'aille pas assez loin à son gré, la délégation du Royaume -Uni 

l'appuiera si tous les amendements sont rejetés. Enfin la délégation. 

du Royaume -Uni estime elle aussi qu'il est nécessaire de prendre une 

décision de principe, afin que la question soit réglée une fois pour 

toutes et qu'ainsi l'Assemblée de la Santé ne soit pas obligée chaque 

année de consacrer autant de temps à sa discussion. 

M GEIJERSТAN (Suède) rappelle les vues de son gouvernement 

qui ont été exposées au début de l'examen de cette question. La Suéde 

estime que la méthode C telle qu'elle est décrite par le Conseil 

Exécutif dans son rapport sur sa quinziéme session (л. 

officiels No 6 % annexe 114 page 92) constitue une procédure logique 

et pratique pour déterminer la contribution des Membres en 1956, dans 

la mesure où le principe de la contribution maximum par habitant est 

rigoureusement appliqué, La Suéde considère également qu'il serait 

raisonnable et équitable d'avoir recours au plus récent bartme de 

contributions des Nations Unies pour l'établissement du barème de l'OMS. 

Le Gouvernement Suédois insiste pour que l'on chois.'.sse, parmi les trois 

principes adoptés par le Groupe de tre °.i1 dans le préambule de son 

projet de résolution, le principe de la contribution maximum par 

habitant; il est donc disposé à l'appuyer sans réserve. 
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L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis tendant 

â l'application immédiate de la contribution maximum de 33 1/3 pour cent 

ne fait aucune mention de la mise en vigueur sans délai du principe 

de la contribution maximum par habitant. La délégation suédoise se 

trouvera donc dans l'impossibilité de l'accepter. En outre, le Gou- 

vernement suédois estime que la seule méthode qui tient compte des 

réalités est celle qui consiste â prévoir exclusivement la fixation 

de contributions pour les Membres actifs. 

En ce qui concerne la recommandation du Groupe de travail 

visant â remettre â plus tard l'application de ces trois principes, 

la délégation suédoise préférerгit une application immédiate, particц- 

lièrement du barème des Nations Unies. Тoutefo5_s, dans un "esprit de 

conciliation, elle ne s'opposera pas aux suggestions du Groupe de 

travail. D'autre part, la délégation suédoise constate avec satisfac- 

tion que la décision envisagée constitue une solution définitive de ce. 

problème. М.Geijerstan déci.are, en terminant, que son gouvernement 

attache plus d'importance aux principes sur la base desquels le calcul 

des contributions est effectué qu'au montant de sa propre contribu- 

tion. La Suède a pour préoccupation majeure d'apporter la plus grande 

aide possible â l'oeuvre sanitaire â travers le monde. 

Le Dr PACHACHI (Irak) déclare que le fait que sa délégation 

est disposée â appuyer le projet de résolution contenu dans le rapport 

du Groupe de travail ne signifie pas qu'elle en soit pleinement satis- 

faite. La solution â laquelle le groupe de travail a abouti est un 

compromis et, comme telle, imparfaite. 
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Un exemple que l'on peut citer à cet égard est celui qu'offre 

le paragraphe 2 du dispositif qui prévoit l'adoption progressive du 

barème de contributions des Nations Unies dans un délai de quatre ans. 

La délégation irakienne espérait que la recommandation de la Septième 

AssemЫée Mondiale de la Santé serait confirmée, c'est -à .,dire qu'on 

opérerait les ajustements nécessaires pour que le barème des 

Nations Unies soit appliqué dans un délai de deux ans. En dépit de son 

opinion fermement arrêtée sur ce point, la délégation irakienne a 

cependant accepté le compromis proposé par le Groupe de travail, par, 

égard pour les Etats Membres dont les contributions se trouveraient 

sensiblement augmentées par l'adoption immédiate du barème des 

Nations Unies. 

En ce qui concerne le paragraphe 3, la délégation irakienne 

est heureuse que le Groupe de travail ait décidé de maintenir les 

contributions des Membres inactifs dans le cadre du barème de 100 %. 

Le Dr Pachachi estime cependant que le Groupe de travail a eu raison 

de prévoir pour le plus fort contributaire une contribution maximum 

de 33 1/3 %, calculée sur la base du total des contributions des seuls 

Membres actifs. La délégation irakienne est désireuse que l'on 

accueille favorablement les 'demandes raisonnables de la délégation 

des Etats -Unis car elle éprouve beaucoup d'hésitation à adopter une 

attitude susceptible de porter atteinte à l'intérêt et à l'appui 

que ce pays accorde à l'0M5. La délégation des Etats -Unis n admet ce- 

pendant pas, dans l'amendement qu'elle a proposé, le compromis mis 

au point par le Groupe de travail dont la délégation irakienne 

souhaitait l'adoption intégrale. Si la Commission décidait d'adopter 
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l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis, la délégation 

irakienne voterait en faveur de l'amendement présenté par lа déléga- 

tion suisse, car la recommandation du Groupe de travail doit être 

adoptée ou rejetée dans son entier. 

De l'avis de M. Pachachi le paragraphe 4 ne pose aucun 

problème car l'application du principe de la contribution maximum 

par habitant découle logiquement de l'acceptation du principe d'une 

contribution maximum déterminée. Le représentant de l'Irak s'associe 

enfin aux remarques de Sir Ascot Mudaliar quant h la nécessité de 

ne prendre de décision que sur les conséquences de l'application de 

ce principe. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne), déclare 

que sa délégation n'est pas pleinement convaincue que l'adoption du 

barème des Nations Unies constituerait un réel progrès. Le barème 

de contributions de l'OMS doit être établi indépendamment. En ce 

qui concerne le point de savoir si les contributions doivent étrе 

appliquées aux seuls Membres actifs de l'Organisation, la délégation 

allemande est disposée è appuyer l'amendement des Etats -Unis au para- 

graphe 3 du projet de résolution proposé par le Groupe de travail. 

M. CLARK (Canada) suggère que la décision prise par l'UNESCO 

au sujet du retour des Membres inactifs à une pleine participation soit 

élucidée par le représentant de la Suisse qui a participé à la Con- 

férence de l'UNESCO. 

Le Dr WENK (Suisse) confirme le fait que l'UNESCO a adopté 

pour une période de deux ans l'application intégrale du principe de 

la contribution maximum par habitant. 
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M. RENOUE (Australie) apporte une lumière nouvelle sur la 

question en rappelant que la Conférence de l'UNESCO ne se réunit que 

tous les deux ans; ses remarques précédentes étaient donc exactes quant 

au fond. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) désire tout d'abord rendre hommage 

au Groupe de travail pour la solution de compromis qu'il suggère et qui 

témoigne assurément d'un grand effort de bonne volonté générale. Il est 

néanmoins tenu, par les instructions de son gouvernement, de faire une 

mise au point en raison de la nature complexe et délicate du problème. 

Sl est indiscutable que l'application du barème des Nations Unies 

cómporte encore bien des points obscurs et qu'il existe des inconnues 

quant aux répercussions qu'aura dans l'avenir la décision de lд 

Commission' En outre, du fait mé�eе de l'éloignement oú l'on se trouve 

actuellement du Siège, la délégation belge est d'une composition 

réduite et ne dispose pas du concours de son principal spécialiste en 

matière financière. Peut -étre d'autres délégations sont-elles placées 

dans une situation analogue. Lo Gouvernement belge souhaiterait donc 

que la question soit ajournée jusqu'à la Neuvièгйe Assemb ée de l'Orga- 

nisation Mondiale de la Santé, encore que ce'souhait ne doive pas gtге 

interprété comme une:propoiition ferme. D'après certains documents et 

aussi d'après la déclaration faite par la délégation canadienne, il 

semblerait que, même au sein du Groupe de travail, quelques délégations 

se soient prononcées en faveur d'une solution analogue. Le Dr Groossens 

ajoute que cette remarque n'a d'autre but que d'essayer d'élucider leur 

point de vue actuel sur ce point. 
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Le Dr P.IK (Corée) appuie la proposition des Etats -Unis selon 

laquelle seuls les Membres actifs de l'Organisation devraient étre 

appelés à verser des contributions pour 1956, toute contribution des 

autres Membres"veDant en sus du budget effectif. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) se rallie à l'opinion du délégué 

belge. La question est en effet fort complexe et plusieurs solutions 

peuvent être envisagées. Les délégations ne sont pas en mesure 

d'apprécier toutes les répercussions que pourrait entraîner l'adoption 

des divers amendements. Si la délégation belge est disposée à faire une 

proposition concrète, elle peut être assurée de l'appui de la délégation 

italienne. 

Le Dr SEGURA (Argentine) rappelle que, avant mémе que le 

Groupe de travail ne soit constitué, un certain nombre de délégués 

avaient souligné les inconvénients qui pourraient résulter d'une 

solution finale prise hgtivement. I1 demeure évident maintenant que la 

Commission est saisie du rapport du Groupe de travail, que les compromis, 

par ailleurs admirables, qui y sont proposés, ne peuvent gtre acceptés 

par toutes les délégations. 

Un certain nombre de délégations qui estiment que la décision 

f male sur le point en discussion devrait être ajournée jusqu'à la 

Neuvième Assemb ée de la Santé n'ont pas encore exprimé publiquement 

leurs vues. L'urgence d'une solution ne parait pas s'imposer au 

Dr Segura. Toute décision prise maintenant pourrait avoir simplement 

pour résultat d'obliger à reviser celle -ci à la lumière de la réaction 

des gouvernements. Ces derniers devraient avoir la possibilité d'ехamiгc.' 
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les répercussions qu'entra neraient toutes les propositions et contre - 

propzsitions qui ont été formulées. Aucune solution n'a encore été 

apportée à la question des membres inactifs. Le délégué de l'Argentine 

se rallie.à l'opinion de la délégation belge et estime comme elle qu'il 

est préférable que les gouvernements puissent se prononcer en connais- 

sance de cause sur ces propositions extrémement complexes et que la 

décision doit étre différée jusqu'à la Neuvième Assemb ée Mondiale de 

la Santé. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare) en réponse à une question 

posée par le PRESIDENT, qu'il est prét à reprendre en son nom personnel 

la proposition faite par la délégation du Pakistan au Groupe de travail 

(document A8 /AFL /WP /1), à savoir que l'Assemblée devrait décider de 

surseoir pendant une année à toute décision sur la question du barème 

des contributions. 

Le Dr da SILVA ТRAVLSSOS (Portugal) appuie les observations 

présentées par les délégués de la Belgique et de l'Italie pour les 

raisons qu'eux -mémes ont exposées. 

и. BOTНn (Union Sud -Africaine) regrette vivement le tour qu'a 

pris la discussion. La question du barème des contributions a déjà fait 

l'objet de discussions au cours de quatre années successives. I1 ne 

parait donc pas raisonnable de surseoir pendant une année encore à la 

décision finale. M. Botha se déclare parfaitement incapable de recon- 

naître comme valable l'argument selon lequel les délégations ne sont pas 

en mesure de prendre une décision du fait de leur ignorance des 

résultats éventuels de celle -ci; la seule conclusion qui s'impose à lui 
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est que l'on cherche ainsi à éluder toute décision. La proposition,du 

Pakistan, reprise par la Belgique, a été repoussée par le Groupe de 

travail; il ne lui semble pas que le fait de revenir au statu quo soit 

une mesure propre á satisfaire qui que ce soit, car elle n'aurait d'autre 

résultat que d'entrainer, l'an prochain, une nouvelle et longue 

discussion. 

Le Dr PENIDO (Brésil) déclare que son pays, en tant que 

Membre de l'Organisation des Nations Unies, ne voit pas de raison pour 

que le barème des contributions de cette Organisation ne soit pas adopté 

par les institutions spécialisées. Plus tót cette solution sera adoptée, 

par l'OMS, mieux il en sera; il appuie donc la proposition des 

Etats -Unis. 

Le SECREТAIRE, répondant â une question de Sir Arcot MUDLLIAR 

(Inde), rappelle que la Septième AssemЫée Mondiale de la Santé a adopté 

deux résolutions : lа résolution '41А7.15 relative aux barèmes des 

contributions pour 1955, 1956, 1957 et 1958 et la résolution WHА ?.16 

relative aux barèmes futurs des contributions. Le Conseil Exécutif avait 

demandé au Directeur général, lors de sa quatorzième session, de commu- 

niq .er le texte de cette dernière résolution aux Etats Membres, en 

l'accompagnant de la documentation pertinente, et en les priant de faire 

connattre leur opinion à ce sujet le 31 octobre 195+ au plus tard. Le 

Directeur général se conforma à ces instructions et présenta au Conseil 

Exécutif, á sa quinzième session, un résumé des réponses reçues. 
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Le Dr K;лRгВUDA (Turquie) estime que la situation est désormais 

parfaitement claire et demande la clôture de la discussion. 

Le PRESIDENT demande, conformément aux dispositions de 

l'article 56 du Règlement intérieur, si deux membres présents désirent 

prendre la parole pour s'opposer à la clôture. 

M. RENOUF (;ustralie) déclare que l'Australie a toujours 

maintenu que la règle en matière de clôture d'une discussion ne pouvait 

gtre appliquée que dans des circonstances exceptionnelles. Beaucoup de 

délégations n'ont pas encore eu la роss Ыilité de faire connattre leurs 

vues et il s'oppose fermement à la clôture jusqu'à ce que tous les 

délégués désireux de prendre la parole aient pu le faire. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture de la 

discussion. 

Décision : La motion est repoussée par 22 voix contre 14 
et 7 abstentions. 

La séance est levée à 12 h. 2L5. 


