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1. .ETAT DES CONTRIBUTIONS DE 1948 : Point 5 de l'Ordre du jour (Actes off.

No. 21, page 35, WHA 2.54 et WHA- 2.5.6. ét,.NO 25, page 21, Point 7.1.6;

documents A3/51 et A3/51 Add.l).(Suite de ],a discussion).

Sir Dhiren MITRA (Inde) déclare que la délégation de l'Inde appuie la

résolution de la délégation Sud -Africaine (Document A3/51 Add.l).

Accepter les propositions de la délégation du.Royaume -Uni ferait perdre tout

le bénéfice de la discussion du matin; accepter la résolution de la délégation

australienne serait oublier que l'époque actuelle est anormale et que l'OMS est une

organisation humanitaire. Il serait sage de différer d'une année l'adoption ,dés

mesures prévues à l'article 7 de la Constitution et de s'efforcer, dans l'inter-

valle, de convaincre les Membres en défaut qu'il est de leur propre intérêt de

payer leurs contributions.

Le Dr SIDKY (E.gypte) fait observer que' selon la délégation égyptienne, il

pourrait être judicieux, au stade actuel, de ne pas appliquer l'article 7 de la

Constitution. C'est pourquoi sa délégation appuie vivement la résolution soumise

par la délégation de L'Union Sud - Africaine.: Il conviendrait de prendre une décision

au cours de la présente réunion.

Mr HILL (Australie) demande si le Secrétaire peut fournir une évaluation du

colt des services actuellement rendus aux pays qui pourraient tomber sous le coup

de la résolution. Cette indicatioi.perait peut -être utile pour préparer la discus-

sion qui doit intervenir au cours de la séance mixte de la Commission du Programme

et de la Commission des Questions administratives, ,financières et juridiques.

Quant à la résolution présentée. la séance du matin par le. Royaume -Uni, il

pourrait être désirable de surseoir à l'application de l'article 7 si la Commission

aboutissait, au cours de la présente réunion, á une décision sur les conséquences

financières de l'état des contributions afférentes à 1948. Il ne faut pas perdre de

vue que l'application de l'article 7.pourrait avoir pour effet de limiter les
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dépenses de' 1'Qrgànisation,

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, .rappelle .que (comme on peut le

constater dans les Actes officiels No:'26,. page .8, paragraphes .3 et 4) le Comité

permanent du Conseil Exécutif, chargé des Questions administratives et financières

a examiné la situation et recommandé que le Directeur général se mette en rapport

avec les Gouvernements intéressés. Les résultats de l'intervention du Directeur

général sont indiqués dans le mame volume des actes officiels, ainsi que dans le

document A3/51.

Mr BANDARANAIKE (Ceylan) juge inutile de surseoir à une décision en la matière..

Il comprend le point de vue adopté par la délégation aastralienne,'mais il estime

que l'article 7 n'est pas suffisamment explicite et qu'il pourrait donner lieu à

des difficultés pour le Secrétariat..Tout en,approuvant la résolution de la déléga-

tion sud- africaine, il estime que le dernier paragraphe est trop vague. En 1951,

d'autres '.pays auront un arriéré de deux années. Faut -il, par conséquent, se borner

à prendre des mesures à l'égard des Membres qui n'ont pas versé leurs contributions

de 1948 ? Mr Bandaranaike croit donc devoir soumettre à l'examen de la Commission

la ,és lution suivante :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport sur la sitúation en ce qui concerne les

contributions budgétaires afférentes à 1948,

PREND ACTE de la recommandation formulée'à ce sujet par le Conseil

Exécutif et

DECIDE

1. qu'il ne sera pas pris de mesures, en cette occasion, à l'égard des

Membres en défaut;

-.2, qu'à dater de l'année. prochaine il sera interdit à tous les Membres qui

n'auront pas versé une fraction des contributions dont ils- sont -redevables pour

une période de deux ans, d'exercer- -aucun droit de vote et de bénéficier des

services que les Etats Membres. sont fondés à recevoir,
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Le PRESIDENT fait observer que la proposition de la délégation, de :Ceylan

soulève un nouveau point qui déborde la question de l'Ordre du jour en discus-

sion et qui ne peut, per conséquents âtre examiné actuellement,

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que la déléga': .on des Etats-Unis

appuie vivement la proposition de la délégation sud-africaine; il souligne que;

.

a l'exception des Etats qui ont fait savoir go.lils ne s inté_essaiont plus à

l'OMS, les Membres redevables d'arriérés de contributions pour 2948 se trouvent

tous dans l'hémisphêre occidental. Oe ^tains de ces Etats ont adhéré tadive<-nent

à l'OMS et Al faut voir la un indice de la lenteur de leurs forma' l.tés législa-

tives. Toutefois; le fait qu'ils ont activement soutenu le Bureau Sanitaire Pana-

méricain pendant les 50 de. *.°n :'_ères années et qu'ils ont récemment augmenté leur

contribution fá.nanc:êre est une preuve de l'intérét qu'ils portent à tout ce qui

concerne la santé l_r::su:lationale, Le D. Hyde demande qu'il ne soit pas pris de

mesures à l'égard de ce:. Membres

Le Dr Mc 0.NN (Canada ) soi_. gne qte l' objet de la discussion en cours est

de préciser les vues de :'_a Cc:mmissicn en prévision de la séance mixte qu'elle

doit tenir avec la Commission du Programme. Il n'es:; pas nécessaire, par consé-

quent, de prendre immédiatement une dêcisáon sur les détails des propositions

soumises. Il faut p1ut8t aboutir à un accord sur la position de principe qu'en-

tend adopter la Commission à l'égard des mesuras qui pourraient âtre prises en ce

qui concerne les arriérés de contributions pour l948. En conséquence le Dr Meann

soumet; au nom de la délégation canadienne, la proposition suivante

La délgax. .r canadienne recommande que les Etats qui un- fait savoir qu'ils

ne désiral.e.n pas pa:eti. cipel
,

aux travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé

et qui sont redevables d: e. i. é_ és de ,:ontr3.t'u ions pour 1948 soient privés de
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leur droit de vote ainsi que de leur'droit aux prestations de services de l'Or -.

ganisation.

En second lieu, la délégation du Canada suggère que la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques recommande à la Troisière Assem-

blée Mondiale de la Santé, de prendre à l'égard des autres Etats qui sont rede-

vables d'arriérés de contributions pour 1948 la décision suivante g

Au cas où ces contributions ne seraient pas versées avant la prochaine ses-

sion de l'Assemblée, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé retirerait aux-

dits Etats leur droit de vote ainsi que leur droit aux prestations de services de

l'Organisations

Si la Commission se rallie à ces deux principes, la délégation canadienne

recommande qutun groupe de travail restreint, dont les membres seraient désignés

par le Président, soit chargé de préparer un rapport et un projet. da résolution

pour concilier les propositions respectives du Conseil Exécutif, de l'Union Sud-

Africaine et de l'Australie.

Mr SIEGEL, Secrétaire, invité à répondre à certaines questions soulevées an-

térieurement par la délégation a &stralienne, déclare qu'il avait cru comprendre

que la délégation australienne avait demandé des renseignements au sujet du coùt

approximatif des services qui sont actuellement fournis aux pays figurant sur la

liste de ceux qui n'ont pas encore versé leur contribution au titre du budget

de 1948. Tant qu'il ne saura pas quels sont les pays que la Commission désire ins-

crire sur cette liste, il ne pourra répondre.

Mr HILL (Australie) estime que, abstraction faite des pays mentionnés dans

le préambule de la résolution de sa délégation pour avoir donné à entendre qu'ils

rempliraient leurs obligations financières; le Secrétariat pourrait peut- étrefourair
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un 'chiffre suffisamment précis. Il s'associe aux vues exprimées par la délé-

gation des Etats- Unis.et rappelle que, dans le paragraphe 3 de sa résolution, la

délégation australienne spécifie clairement qu'elle ne dsire pas que l'article 7

soit appliqué aux pays qui oilt fait connattre leur intention de.payor leur con-

- tribution pour 1948. Mr Hill appuie également la proposition soumise par la délé-

gation canadienne.

M. GEERL,ERTS (Belgique) relève qu'il importe do faire une distinction entre

les Etats qui ont notifié leur intention de no plus participer aux travaux de

110MS et ceux qui sont simplement en retard pour des raisons diverses. Une orga-

nisation telle que l'OMS doit éviter toute considération d'ordre politique et,

-quels que soient les motifs qui ont pu inciter certains Etats à ne plus partici-

per aux travaux de l'OMS, il importe de ne pas risquer d'élargir le fossé qui

s'est créé, entre ces Etats et l'Organisation. L'orateur croit qu'il serait sage

d'ajourner jusqu'à la prochaine Assemblée toute décision à ce sujet et propose

qe le Directeur général soit invité à se mettre en rapport avec les Etats en dé-
. .

. faut.

Mr DAVIN (Nouvelle -- Zélande) appuie la proposition de la délégation canadien-

ne qui) à son avis, ne jette aucun discrédit sur les pays qui ont nettement mani-

festé leur intention de se retirer de l'Organisation. Il approuves tout particu-

lièrement, la proposition de constituer un groupe de travail,

Le SECRET.IRE. attire l'attention sur deux points que la Commission pourra

désirer prendre en considération avant d'aboutir à une décision. Tout d'abord) il

a l'impression que certains délégués ne se rendent peut -étre pas très bien compte

de la situation, et c'est pourquoi il tient à préciser qu'une décision à l'effet

de ne pas recommander l'application de l'article 7 dans le cas actuellement en
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discussion ne les empêcherait .pas de recommander son application dans les cas en-

vi,sagés aux points 19 et 19,1 de l'Ordre du jour. En second lieu, sur les sept

Membres visés par les points 19 et.19,1 de l'Ordre du jour, quatre sent également

mentionnés dans le document A3 /51 comme n'ayant pas encore payé leur contribution

au titre du budget de 1948, La Commission désirera peut -être examiner dans son

ensemble la situation des sept Membres au lieu de se borner à discuter le cas de

quatre d'entre eux seulement.

Le PRESIDENT fait observer que la Commission est saisie de cinq propositions;

il propose l'application de l'article 51 du Règlement intérieur.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) émet l'avis que la proposition du Royaume -Uni

constitue non pas un amendement,à la proposition initiale du Conseil Exécutif

(Actes off. No 25 point 7.1.6) mais une proposition formelle qui devrait être

mise aux voix en premier.

Le PRESIDENT décide de mettre aux voix en premier la proposition du Royaume -

Uni et les autres dans l'ordre suivant s le projet de résolution présenté par la

délégation de l'Union Sud- Africaine (document A3/51 Add.1), la proposition cana-

dienne, la proposition australienne et la proposition du Conseil Exécutif.

La proposition du Royaume -Uni, mise aux voix, est rejetée par 21 voix con-

tre 4.

Décision a Le projet de résolution présenté par la délégation de l'Union Sud--
Africaine (document A3/51 Add.1) est alors mis aux voix et est adopté par

22 voix contre 8 et une abstention,

Répondant au Préside it, Mr BANDARANA,IKE confirme que la résolution sud -

africaine qui vient d'être adoptée répond suffisamment à l'objet de la première

partie de la résolution qu'il avait proposée..

Il estime, en outre, qu'il ne convient pas de poursuivre à présent la dis-.

cussion sur la seconde partie de sa proposition, mais, comme'elle contient une

question de principe; il'désire qu'elle soit renvoyée à la prochaine session du

Conseil Exécutif.
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2. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 : Point 6 de l'Ordre du jour
(Actes off. No 21, page 35,WHA 2.55; Documents A3/41 et A3/41 Add.1)

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif,

présente la question de l'état des contributions au budget de 1949. Il attire l'at.

tention de la Commission sur les documents qui s'y rapportent, notamment sur la

résolution proposée par le Directeur général dans le document A3/41 Add.l. I1 fait

également remarquer que le Comité permanent des questions administratives et finan-

cières a tenu compte de l'état des contributions afférentes à 1949 (Actes off.

No 26, page 8, par. 2) et que le Conseil Exécutif n'a fait aucune recommandation

spéciale à ce sujet.

Décision : Sur la proposition de M. BIORNSSON (Norvège) appuyé par Mr LINDSAY

(Royaume -Uni), la Commission prend acte du rapport du Conseil Exécutif en ce

qui concerne l'état des contributions afférentes à 1949, et adopte la réso-

lution proposée par le Directeur général.

3. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1950 : Point 7 de l'ordre du jour
(Actes off. No 26, page 3, point 5 : Documents A3/42 et A3/50)

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, ouvre la discussion sur le

point 7 de l'Ordre du jour. Il pense que la Commission pourrait être désireuse

d'examiner tout d'abord l'état des contributions afférentes à 1950, après quoi il

expliquera ce qui a motivé la décision du Conseil Exécutif en ce qui concerne le

niveau des dépenses pour 1950.

Le PRESIDENT approuve la procédure proposée par le Dr Gear.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) attire l'attention de la Commission sur le chiffre

inquiétant des contributions de 1950 qui ne pourront étre recouvrées; pour les

seuls pays qui ont fait savoir qu'ils ne se considéraient plus comme membres de
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de l'Organisation Mondiale de la Santé le total s'élève à 1.01+5.000, et il y a

lieu également de compter avec les payeurs retardataires. Il considère que le

budget de $ 6.30ti.000 proposé par le Conseil Exécutif constitue un maximum.

Jo.

Le SECRETAIRE déclare que, depuis la publication du document A3/1+2, la Suisse -.

et le :anemark ont versé leurs contributions, qui se montent respectivement à

$ 70-.1+51 et $ 55.773, et le Brésil a versé une partie de la sienne, soit $ 70.1.87.

Le total des contributions dont sont encore redevables les Gouvernements qui ne

s'intéressent plus à l'Organisation s'élève à 622.312. C'est sans doute pourquoi

le délégué du Royaume -Uni a fait figurer dans ses évaluations quelque autre chiffre.

Les membres de la Commission constateront au paragraphe 3 de la page 3 du document

A3/50 que sur la base de l'expérience acquise en 1948, il a été admis qu'une somme

de 3 1.635.300 représentée par des contributions au budget de 1950 ne sera pas

recouvrée.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que le chiffre qu'il a indiqué diffère du

montant de $ 622.312 cité par le Secrétaire, notamment parce que celui -ci tient

compte d'une somme d'environ 3 400.000 représentant la contribution de la Chine;

or, de l'avis de Mr Lindsay, cette somme'ne sera certainement pas versée.

M. FOESSEL (France) avoue n'avoir pu, établir une comparaison entre les chif-

fres de 1919 et ceux de 1950 en raison des différences qui existent dans lç>s titres

donnés aux nomenclatures. Il serait bon, dit -il., d'adopter une nomenclature. défi-

nitive, de manière â fac iter la comparaison entre les différents exercices. Il

suggère également, en ce qui concerne les prévisions pour 1951, d'employer la meme

nomenclature que celle dont font usage les autres institutions spécialisées.

Le SECRETAIRE répond qu'il ne comprend pas exactement ce que veut dire le

délégué de la France. S'il s'agit de la présentation des chiffres, le Secrétariat

serait heureux que le délégué de la France veuille bien lui indiquer, dans une note

écrite, la disposition qu'il désire voir adopter.
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M. FOESSEL (France) précise que sa délégation désire pouvoir rapprocher les

budgets de 1949 et de 1950, article par article, mais qu'elle en est incapable

étant donné que les rubriques ne sont pas les marnes pour les deux exercices. Par

exemple, dans le budget de 1949, on trouve la rubrique "Secrétariat" qui n'apparatt

pas dans le budget de 1950, tandis que celui -ci contient la rubrique "Services

administratifs ", qui n'embrasse certainement pas toutes les dépenses du Secrétariat.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, déclare que s'il s'agit de la

présentation des chiffres, les membres de la Commission pourront constater que

dans les Actes Officiels, No 26, page 11, paragraphe 24, le Comité permanent du

Conseil Exécutif cba:,é des Questions administratives et financières a examiné la

question de la présentation du budget en collaboration avec le Commissaire aux

Comptes, dont les observations sont reproduites á cet endroit.

Le SECRETAIRE rappelle que la Première Assemblée Mondiale de la Santé, en

adoptant le budget de 1949, a établi une disposition particulière, que la Deuxième

Assemblée a modifiée ultérieurement pour le budget de 1950. La disposition du

budget, actuellement soumise à la Commission, est identique á celle qui a été adoptée

pour le budget de 1950, et diffère par conséquent de celle de 1949.

Une partie des renseignements que désire le délégué de la France se trouve

dans les Actes Officiels No 23, qui présentent une comparaison détaillée des prévi-

sions de dépenses pour les exercices de 1949, 1950 et 1951. Cette disposition a

été réalisée h dessein, afin de permettre aux membres de la Commission de constater

les modifications survenues dans les dépenses.

Si certains membres de la Commission désirent voir présenter tel ou tel ren-

seignement d'une manière différente, le Secrétariat sera heureux d'accueillir leurs

suggestions, et s'eflolcera'de les satisfaire si cela n'entratne pas une tache trop

considérable.
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M. FOESSEL (France) précise que son intervention a été motivée par le désir

de rattacher la nomenclature de l'organisation à celle des Nations Unies, et de

rapprocher, par l'intermédiaire d'une nomenclature définitive, les écritures de

1949 de celles de 1950. Enfin, il souligne l'intérêt qu'il y aurait â avoir toutes

justifications utiles des dépenses, en particulier de celles qui ont trait au

matériel et aux frais de transport.

La Commission prend acte des indications qui figurent dans le document A3/42.

Le Dr GEAR rappelle la décision importante qu'a prise la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé au sujet des prévisions budgétaires pour l'exercice 1951.

Cette décision est reproduite dans les Actes Officiels No 26, page 1, paragraphe 3,

(Résolution 7.1.1). En s'acquittant de la tache qui lui a été confiée en vertu de

cette résolution, le Conseil Exécutif a tenu compte de l'état des contributions

afférentes aux exercices 1948, 1949 et 1950; d'autre part, en faisant le point de

la situation financière de 1950, il a pris la décision importante d'inviter le

Directeur général à exécuter, au titre du budget approuvé pour 1950, un programme

qui n'entraîne pas une dépense annuelle supérieure à 6.300.000 (Actes Officiels

No 26, page 3, paragraphe 5 (3)). Ce chiffre a été fixé d'après le montant des

recettes escomptées pour cet exercice.

Revenant au document A3/50, le Dr Gear déclare que le Conseil Exécutif, par

l'intermédiaire du Comité permanent des Questions administratives et financières, a

tenu compte, comme il convenait, du texte de la résolution des Nations Unies du

24 novembre 1949, reproduit dans les Aptes Officiels No 26, page 10, paragraphe 17.

Il pense que les membres de la Commission seront heureux d'apprendre que l'Organi-

sation a pris des mesures conformes à cette résolution. Ils constateront aussi à

la page 3 du paragraphe.2 du document A3/50 que des versements supplémentaires ont

été reçus depuis la session de janvier 1950 du Conseil Exécutif. Ils tiendront éga-

lement à prendre connaissance du projet de résolution établi par le Directeur géné-

ral et figurant aux pages 3 et 4 de ce même document.
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Mr LINDSAY (Royaume -Uni) estime que le chiffre de $ 6.466.200 cité au para-

graphe 4 de la page 3 du document A3/50 comme la somme totale à, laquelle doivent se

limiter les dépenses de l'Organisation pour 1950 est de nature à induire en erreur;

en effet, il a été fixé d'après les pourcentages des contributions non encore ver-

sées pour les exercices 1948 et 1949, et en supposant que ces pourcentages seraient

comparables pour 1950. Or le budget de 1950 est plus considérable et la situation

financière de certains pays s'est aggravée. C'est pourquoi Mr Lindsay propose que

la Commission examine en détail les chiffres figurant aux pages 2 et 3 du document

A3/42 et s'efforce d'évaluer exactement les recouvrements qui seront opérés en

1950.

La Commission décide de modifier son Ordre du jour en renvoyant l'examen des

points 17 et 18 après la conclusion des débats sur le niveau des dépenses de 1950.

La séance est levée à 17 h. 05


