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1. PROGRLIÀNE ET PREVISIONS BUDGET..IRES POUR 1951 : Point 18 de l'Ordre du jour

(Actes officiels, No 25, page 21, point 7,1,4.1; No 26, page 3, point 8, et

page 4 point 12; documents A3/48, A3/48 Corr.1, A3/74 et A3/79) (Suite)

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, informe la Commission que les

prévisions budgétaires et le programme de 1951 préparés par le Directeur général,

conformément aux dispositions de la Constitution, ont été examinés par le Conseil

Exécutif au cours de sa cinquième session (Actes off. No 26) . Alors que le Di-

recteur général avait recommandé primitivement un budget de $ 7.981,000 et

1t avait réduit ensuite à 6 74600,000, le Conseil l'a invité à préparer un exposé

sur la façon dont le montant des dépenses de 1951 pourrait btre ramené à

$ 7.300.000 et maintenu dans cette limite. Le document ;3/48 a .,té rédigé en

conséquence. En prenant cette décision, le Conseil Exécutif s :est inspiré de

deux principes : 1. la nécessité d'établir un budget sain du point do vue finan-

cier, et conforme aux voeux implicites des divers pays; 2, la nécessité de

maintenir en 1951, quel que soit le budget adopté, le programme de 1950. Le

Conseil a chargé également le Directeur général de procéder aux ajustements

nécessaires. La Commission a sous les yeux la résolution du Conseil reproduite

à la page 1 du document A3/48. La décision qu'elle prendra au sujet do cette ré-

solution sera soumise à la Commission du Programme et a la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques, réunies en séance commune,

afin qu'elles prennent une décision définitive.

Mr HILL (Australie) déclare que, etant donne la situation financière actuel-

le, de l'Organisation, il convient d'examiner avec la plus grande attention la

question de sa stabilité financière. Sa délégation sc rend parfaitement compte

des besoins qui existent dans le monda au point de vue sanitaire, mais elle estime

qu'il n'est possible de les examiner d'une façon réaliste qu'en tenant cc4te des
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ressources financières de l'Organisation. Il est également indispensable de ne

pas perdre de vue la situation économique mondiale et les difficultés financiè-

res de certains pays. En fait, ]a délégation de l'Australie est persuadée que

l'importance du budget de 1950 dépend étroitement du barème des contributions

fixées pour cet exercice.

A ce propos, il faut tenir compte de trois facteurs importants : tout

d'abord, du plafond de la contribution des Etats-Unis, que le Congrès a fixé á

1.900.000; deuxièmement, du fait que, très probablement, certains pays ne ver-

seront pas leur contribution et, troisièmement, du pourcentage maximum de la

contribution la plus élevée, et de la clause relative à la contribution parti-

culière maxima.

Reprenant ces trois points l'un après l'autre, Mt Hill rend hommage á l'at-

titude généreuse des Etats-Unis d'Amérique, en ce qui concerne l'amélioration du

niveau de vie de tous les peuples du monde. Cependant, si la contribution des

Etats -Unis á l'OMS devait être limitée á $ 1.900.000, il faudrait envisager sé-

rieusement la nécessité de réduire d'une façon radicale le budget de 1951 et de

limiter en conséquence le programme de ce même exercice.

Etant donné le nombre des pays qui ne verseront pas leur contribution, ou

qui se sont retirés de l'Organisation, il faut prévoir qu'une somme totale de

$ 1.100.000, soit j.5 % du budget, ne pourra être recouvrée si la situation est,

en 1951, la même qu'en 1950. La question se pose de savoir comment financer le

budget recommandé par le Conseil Exécutif si l'on décide de ne pas fixer de con-

tribution pour ces pays. Une telle situation aboutirait forcément á augmenter

très sensiblement les contributions des autres Membres; ce serait leur imposer

un fardeau qui risque d'être trop lourd pour les petits pays et d'entra1ner un

grand nombre de défaillances. Si l'on ne fixe pas de contribution pour les pays
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qui se sont retir&s de 1'0 S, la seule solution logique est de réduire le

budget. Dtautre part, si lion juge souhaitable de fixer une contribution pour

ces pays, dans ltespoir de les voir reprendre leur place dans l'Organisation,

l'Assemblée Mondiale de la Sang devra décider quelles sont les parties du

Programme qu'il convient dfexécuter.

Pour ce qui est de la contribution des Etats-Unis, Kr Hill rappelle que,

sous réserve que les circonstances actuelles persistent, le pláfond du budget a

déjà été fixé sur la base de la contribution la plus importante, et du chiffre

de $ 1.900,000 imposé par le Congrès des Etats-Unis, Toutefois, la délégation

australienne estime que le budget no doit pas étre trop réduit si l'OMS veut

fournir aux divers pays des services de quelque importance dans le domaine sa-

nitaire.

La délégation de l'Australie espère que lion trouvera le moyen de surmonter

la difficulté sans imposer aux petits pays un fardeau trop lourda Partant de ce

- principe, il propose, si la contribution des Etats -Unis est limitée à

$ 1,900,000 et stil n'est demandé aucune contribution aux pays qui se sont re-

tirés de l'Organisation, de fixer le plafond du budget à 4 5.250.000. Si l'on

admet ce principe, il faudra examiner la question de l'ajustement subséquent du

programme pour 1951.

Si, cependant, la contribution des Etats -Unis n'est pas limitée á

1.900,000, et stil n'est pas demandé de contribution aux pays qui se sont

retirés:de l'Organisation, il pense que le budget pourrait Vitre établi à

$ 6.300.000, étant entendu que les charges resteraient équitablement réparties.

Mais si, par contre, on décide de fixer des contributions pour les pays qui

se sont retirés de l'Organisation, et de relever le plafond de la contribution

des Etats-Unis, on pourrait fixer le plafond du budget à
. v 7,300.000 à condition
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que les dépenses de 1951 n'excèdent pas $ 6.300.000, car il est certain que

bon nombre de contributions ne seront pas recouvrées au cours de ladite année.

Evidemment, le fait de relever le plafond de la contribution des Etats -Unis

faciliterait beaucoup les choses.

La délégation australienne se réserves, lorsque viendra en discussion la

question des eortlibutions de 1951, do souleyer deux autres points, a savoir ;

l'opportunité de porter le pourcentage minimum de contribution à 0,012%, et la

question de la fixation des contributions des pays non membres des Nations Unies.

A la lumière de ces observations, Mr Hill soumet la proposition suivante 3

La Commission des Questions administratives, financiareset juridiques,

DECIDE de recommander à la réunion commune de la Commission du Pro -

gramme et de la Commission des Q' °;estions administratives, f rianc1è -es e :

juridiques, que le budget ordinaire de l'Organisation Mondiale de la Santé

pour 1951, 'soit fixé à $ 3,250,000.

Le Dr DUREN (Belgique) déclare n'avoir rien á ajouter à l'analyse détaillée

qui vient dlétre remarquablement présentée par le délégué de l'Australie, si ce

&est pour appuyer sa proposition. Il est óviden'i qu'il serait absurde de voter

un budget de $ 70300.000 alors que 1tOrganisation peut tout Gu plus espérer Je

cueillir $ 5.500,000.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni), avec l'approbation du PRESIDENT, estime,

- le délégué de 11x?stralie ayant suggéré que; dans certaines circonstances,

on pourrait adopter un budget sensiblement équivalent au budget proposé par le

Conseil Exécutif, si 1'Assemblée désire réduire le montant des dépenses,

qu'il serait indiqué d'examiner tout d'abord la résolution 701,9 du Conseil

Exécutif (Actes Officiels No. 26, pago /, rnint 12). Le Conseil Exécutif y
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recommande à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter une

résolution qui autorise et invite le Conseil Exécutif à fixer, vers la

fin de 1950, ou au début de 1951, le niveau des dépenses qui devra être

maintenu pendant les six premiers mois de 1951, le soin étant laissé à

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'examiner le niveau des dé-

penses pour les six derniers mois de 1951.

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, explique que celui-

ci, en examinant les prévisions budgétaires pour 1951 proposées par le

Directeur général, a tenu compte de tous les facteurs mentionnés par

le délégué de. 11Australie, ainsi qu'on peut le constater à la lecture

des Actes officiels No, 25 et 26, Le Conseil s'est inspiré des décisions

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (actes off. No, 21), a

tenu compte de la question du barème des contributions, a estimé qu'il

avait la lourde responsabilité de maintenir le programme au niveau de

1950, et a proposé une méthode propre à maintenir les dépenses dans des

limites satisfaisantes. (Voir partie II de la résolution 7.1.9)

Mr HILL (Australie) approuve la suggestion du délégué du Royaume -

Uni, puisque cette résolution ne tient pas compte du plafond adopté

pour le budget,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) propose d'adopter la résolution 7,1,9

du Conseil Exécutif,
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Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) approuve le principe qui inspire

la partie II de la résolution, mais il estime que le système proposé

est trop compliqué et que le Conseil Exécutif stest peut -étre montré

trop prudent en proposant d'en référer à itAssemblée au milieu de Vexer-

vice. En conséquence, il proposé d'arnender'la partie II de la résolution

comme suit :

La Troisième Assemblée Mondiale de, la. Santé, ,

Considérant que le budget de 1951 a été fixé à..,,.,

Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas excéder le

montant des fonds sur lesquels il est possible de compter pour

lrexercice'financier 1951,

AUTORISE le Conseil Exécutif à'fixer et à' a juster au cours

de toute session, le niveau des dépenses suivant qusil l'estime-

ra opportun, en se fondant sur les changements importants surve-

nus dans la si.tuatiOn financière de l'Organisation, tout en te-

nant dînent compte des problèmes administratifs que crééraient

des variations du niveau autorisé des dépenses;

suer cette proposition reviendrait à confier au Con-

seil Exécutif la responsabilité des mesures à prendre, et à

appliquer les décisions prises,,à propos du budget de 1950,



A3/AFL/Min/5
Page 9

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie l'amendement proposé par le délégué

des Etats -Unís.

Répondant au délégué de l'Australie, le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique)

déclare que cette proposition n'envisage pas de réunion supplémentaire du

Conseil. A son avis, il serait extrêmement fâcheux de modifier le niveau des

dépenses plus de deux fois par an.

Décision : L'amendement des Etats -Unis a la résolution 7.1.9 du Conseil

Exécutif est adopté par 29 voix contre 4 avec 3 abstentions.

Décision : La résolution 7.1.9 du Conseil Exécutif, ainsi amendée, est

adoptée par 27 voix contre 4, avec 3 abstentions.

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS JURIDIQUES

(Document A3 /AF /2/5)

M,GEERAERTS (Belgique) en présentant le deuxième rapport du groupe de

travail pour les questions juridiques et en limitant ses observations au premier

point - Membres.absents du Conseil Exécutif -, expose son intention de présenter

le point de vue qui est celui de la majorité.du groupe de travail, et demande

au Président de donner ensuite la parole à un représentant du groupe minoritaire.

La majorité du groupe s'est fondée, en rédigeant sa résolution, sur les

considérations suivantes. L'Article 87 du Règlement intérieur stipule qu'au cas

ou un Membre quelconque omet de se faire représenter à deux réunions consécutives

du Conseil, le Directeur général signale ce fait à la session suivante de

l'Assemblée de la Santé. Il y a dans cet article la base juridique a une action,

quelle qu'elle soit. D'autre part, le groupe majoritaire estime que les principes

énoncés dans l'Article 84 du Règlement intérieur, imposent l'élection d'un

nouveau Membre lorsque un des Membres habilités á désigner une personne devant;

siéger au Conseil Exécutif ne remplit pas son mandat. Par ailleurs, le groupe



A?/AFL/Min/5
Î3. ,7<, 11

majoritaire n'a pas cru pouvoir s'abstenir de tenir compte de 1 'Article 24 de

la Constitution, qui a un caractère suffisamment formel et qui impose aux

Membres l'obligation d'assister aux réunions du Conseil. Après avoir examiné la

situation créée par le fait que l'OMS a reçu du la République Socialiste Soviétique

de Biélorussie une lettre notifiant son retrait de l'Organisation, la majorité

a estimé qu'il était préférable de ne pas faire allusion à cette situation dans

le projet de résolution actuellement soumis à l'Assemblée.

Sir Dhiren NITRA (Inde) déclare que le texte de la résolution présentée

par la minorité a été rédigé par la délégation de la Norvège et approuvé par

les autres membres du groupe minoritaire. Ce projet demande que l'on invoque

l'Article 84 du Règlement intérieur, article qui prévoit le retrait d'un

.embre et qui est absolument distinct de l'Article 87. Les mots : "était tenu,

po:.r quelque raison que ce soit, de se retirer ", qui figurent dans l'Article 84

indiquent bien qu'il faut qu'il y ait retrait, et qu'il y ait une raison á ce

retrait. Il est présumé que le retrait est signifié par la partie qui se retire et

que la raison du retrait est produite par celle -ci et non par l'Assemblée de la

Santé. On peut présumer qu'un Membre s'est retiré pour une certaine raison, mais

ce n'est pas là ce que déclare l'Article 84. Si celui -ci était ainsi conçu :

u..,.ou que, dans ces circonstances, il puisse titre présumé qu'un Membre a

l'intention de se retirer", cela justifierait, dans une certaine mesure, la

proposition de la majorité, mais ce serait, de l'avis du délégué de l'Inde,

donner -au Règlement une interprétation trop large que de déclarer simplement

qu'un Membre s'est retiré.

Si la Commission tient compte de l'époque actuelle et considère que ce ne

serait pas une catastrophe si le siège de la. Biélorussie restait vacant au

Conseil Exécutif pour l'année qui reste à courir, la délégué de l'Inde pense qu'il
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ne sera pas nécessaire de prendre une mesure qui, à son avis, n'est peut -être

pas absolument régulière du point de vue juridique.

Le PRESIDENT remercie les membres du groupe de travail et souligne l'excel-

lente présentation de leur rapport,

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) considère avec sympathie la proposition de la

minorité, mais il tient à rappeler que la Constitution énonce clairement les

conditions régissant les élections au Conseil Exécutif, et prévoit également le

règlement des différends,

Si ses souvenirs sont exacts; la Deuxième Assemblée de la Santé a pris po-

sition, en ce qui concerne ;intention manifestée par certains Membres de se re-

tirer de l'Organisation, et n'a pas reco:ru la validité des télégrammes par les-

quels lesdits Membres _nt signifié qu'ils ne se considèrent plus comme Membres de

l'Organisation; bien au contraire, elle a déclaré nettement que la Constitution

ne prévoit pas le retrait deMembres et que lesdits Membres sont toujours consi-

dérés comme tels, Ces membres se voient également fixer des contributions à verser.

L'Article 84 du Règlement intérieur prévoit formellement le remplacement,

au Conseil Exécutif,, d'un Membre qui s'est retiré, Néanmoins, la Constitution ne

saurait être modifiée par un règlement intérieur,

Le Dr Stampar souligne le fait que tous les efforts possibles sont tentés

actuellement pour ramener au sein de l'Organisation les Membres qui ont manifesté

le désir de s'en retirer et il pense que leur retour est toujours possible, Puis-

que, dans le cas de la Biélorussie, il ne s'agit que d'un an, il pense que la '

Commission devrait éviter d'ajouter aux difficultés actuelles, Il fait observer

également que, selon le Règlement intérieur, un Membre élu pour combler une vacan-

ce pendant un an est habilité à demander sa réélection pour un mandat de trois ans,
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Afin de se conformer aux dispositions de la Constitution et de faire tout

ce qui est possible pour ramener á 11Organisation les Membres en question, la

délégation yougoslave appuie la résolution du groupe minoritaires

Le. Dr van den BERG (Pays -;Bas) rappelle que, au cours de la discussion, qui

a eu lieu au sein du groupe de travail, on a fait observer que la Commission

n'était pas invitée à prendre des mesures au sujet diun pays en particulier, mais

à établir et á appliquer des principes généraux; il regrette que le groupe ma-

joritaire n'ait pas suivi ces directives.

Ainsi que 11a fait remarquer le délégué de l'Inde, le principe sur lequel

se fonde la proposition de la majorité est 'que l'absence répétée et prolongée

dlune personne désignée pour faire partie du Conseil e,. peut faire supposer que

le Membre habilité à désigner cette personne a renoncé à exercer ce droit."

Ce pourrait être en vertu d'un principe généralement reconnu en dr4t internatio.»

na1, ou d'un principe admis par l'Organisation; que le fait, pour un pays, de

n'avoir envoyé aucun représentant à trois réunions consécutives du Conseil Exé-

cutif, fût interprété comme signifiant que le Membre désire se retirer de.

l'Organisation.

Pendant l'existence de la Commission Intérimaire, il est arrivé á plusieurs

reprises que des Membres absents de trois réunions consécutives, fussent présents

à la réunion suivante; ces absences ne signifiaient pas, alors, que J,es pays dé-

siraient se retirer.

De l'avis de la délégation des Pays -Bas, la proposition de la majorité nia

aucune base juridique et, dans une question aussi délicate, ce serait, pour la

Commission, prendre une décision malheureuse que d'2entreprendre une action ne re-

posant pas sur des bases juridiques généralement reconnues,
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Mr COTE (Canada) se déclare surpris d'entendre des juristes faire appel au

sentiment. Les délégués qui assistaient à la Conférence internationale de la

Santé de 1946, au cours de laquelle fut rédigée la Constitution, se souviendront

que la mise au point de l'Article 24 a suscité des difficultés considérables. Il

a.été convenu que le Conseil comprendrait obligatoirement dix -huit Membres. La

difficulté a surgi à propos des mesures à prendre en cas d'absence persistante

d'un Membre, et l'Article 84 du Règlement intérieur a été rédigé de façon à cor-

respondre exactement à l'Article 24 de la Constitution, Cet Article 84 déclare

formellement que "l'Assemblée de la Santé peut élire un autre Membre pour la

durée de la période pendant laquelle le Membre renonçant aurait pu conserver son

droit ". De l'avis de Mr Cote, le seul problème qui se pose est celui de savoir si

l'on peut admettre, dans les circonstances présentes, qu'il y a retrait d'un Mem-

bre. A_la lumière des faits, et d'après ce qu'elle connalt des affaires interna-

tionales, la délégation du Canada est d'avir que la Biélorussie a bien signifié

son intention de se retirer du Conseil Exécutif.

Le Dr TABA (Iran) se rallie à liopinion du délégué de la Yougoslavie. Il ne

voit, ni dans la Constitution, ni dans le Règlement intérieur, rien qui contrai-

gne la Commission ou l'Assemblée de la Santé à exclure la Biélorussie. C'est pour-

quoi il n'est nullement nécessaire de se hater de prendre une telle mesure; par

conséquent, la délégation de l'Iran donne son appui à la recommandation de la

minorité.

Le Dr BJRNSSON (Norvège) approuve les observations du délégué du Canada. Sa

délégation estime que, si l'Assemblée de la Santé n'a pas reconnu le retrait de

certains pays de l'Organisation, leur retrait du Conseil Exécutif ne peut, lui
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non plus; étre reconnu, C'est pourquoi le groupe minoritaire a jugé qu'il ne con-

venait pas d'appliquer l'Article, 84 dans le cas de la Biélorussie.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) est d'avis que la question actuelle-

ment à l'examen n'est pas celle de la qualité de Membre de l'Organisation, mais

bien celle de la présence aux réunions du Conseil Exécutif.. Si, après cieux ans,

l'Assemblée de la Santé ne devait prendre aucune mesure à l'égard d'un Membre qui,

pendant cette période, n'a pas envoyé de représentants aux réunions du Conseil,,

l'Article 84 n'aurait aucun sens. C'est pourgko{ le délégué des Etats -Unis se

rallie à l'opinion de la majorité,

Mr BALLARD (Australie) déclare que les vues de sa délégation à propos des

problèmes constitutionnels qui sont ici en cause ont été exprimées suffisamment

au cours des débats du groupe de travail, et se reflètent dans la résolution de .

la majorité. Il se bornera donc à mentionner deux autres points. Tout d'abord;

il a été fait allusion aux mauvaises habitudes de certains pays; mais le fait que

le pays en question n'a pas assisté aux réunions du Conseil n'est pas d$ à de

mauvaises habitudes; le motif de cette abstention a été déclaré, et la Commission

agirait raisonnablement en prenant les mesures que réclament les circonstances.

Deuxièmement, si l'Assemblée de la Santé adopte la résolution de la majorité, ce

n'est pas là entreprendre une action contre un Membre quelconque de l'Organisation,

mais agir en vue de préserver l'intégrité de l'un de ses organes.

M. GEERAERTS (Belgique); en réponse à l'argument selon lequel le retrait de

la Biélorussie n'a pas été accepté, déclare que c'est précisément parce que ce

pays fait toujours partie du Conseil Exécutif que la question de son remplacement

s'est posée,
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Le PRESIDENT met aux voix la résolution de la majorité, telle qu'elle figure

aux pages 2 et 3 du rapport du groupe de travail.

Décision : la résolution est adoptée par 17 voix contre 12 et 4 abstentions,

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) propose d'amender le troisième paragraphe de la

résolution (page 3 du rapport), de manière à lui donner la veneur suivante :

"estime que la RSS biélorusse s'est retirée du Conseil et considérant etc. ell

Il lui semble qu'un amendement de ce genre exprimerait l)esprit qui anime la ré-

solution de la majorité,

La Commission décide de confier à son Rapporteur et au Rapporteur du groupe

de travail le soin de procéder à la revision nécessaire.

La Commission adopte la section 1 du rapport du groupe de travail et convient

de surseoir à la discussion du reste du rapport, de manière à donner à ses Membres

l'occasion d'examiner les propositions que contient ce rapporta

Le Vice- Président, Dr TOGBA (Liberia), assume la présidence.

34 PROGRAMME ET BUDGET POUR 1951. (suite)

Le PRESIDENT donne lecture de la proposition antérieurement présentée par

le délégué de l'Australie et recommandant de fixer à $ 50250.000 le budget

ordinaire pour 1951.

Mr COTE (Canada) expose que sa délégation appuie la décision prise par le

Conseil Executif etdésire expt'i nr canbien il approuve Fexamen approfondi auquel le

Comité premanent des Questions administratives et financières a soumis les pro-

positions budgétaires, La délégation du Canada donne son accord à la réduction
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apportée au chiffre de $ 7,981.000 mais éproo e) au sujet du niveau prévu de

7.300.000, quelques, appréhensions provenant du fait que les recettes prévues

s'élèvent seulement à $ 6,300,000. En outre, si les Etats -Unis d'Amérique ne se

trouvent pas en mesure de verser la totalité de leur. contribution, ce chiffre se

trouverait ramené à $ 5.700.000.

Il semble à la délégation canadienne qu'au sujet du chiffre de $ 6.300,000

la situation est la suivante s si la répartition des contributions, entre tous

les Membres, est établie d'après ce chiffre, cette solution signifierait que. les

Membres autres que les Etats-Unis auraient à supporter des contributions supplé-

mentaires s'élevant à environ 9 300.000. Au cas toutefois où le chiffre du budget

resterait fixé à $ 7,3300.000 et où la répartition se ferait sur cette base, ce

seraient les Etats -Unis qui auraient à faire face á la différence de $ 300.000.

Il est bien clair que du moment que certains pays, décidés à se retirer de l'Or-

ganisation ont averti à une date aussi tardive que le présent mois, il faudra du

temps aux autres pays pour ajuster leur position, sous le rapport de leurs con-

tributions, á la situation nouvelle qui se présente maintenant. Le Conseil Exécu-

tif a décidé de maintenir le niveau des dépenses à environ $ 7.300.000, et si,

d'autre part, les cotes contributives sont établies d'après ce chiffre, si, pa-

reillement) les Etats -Unis acceptent avec générosité de prévenir un remaniement

radical de la répartition en fournissant eux-mémes les 300,000 supplémentaires,

ces mesures rendraient le plus grand service) sinon la charge retomberait sur le

reste des Membres. Mais la possibilité de recourir á pareille solution ne devrait

pas faire oublier aux Membres les responsabilités qui leur incombent,

Dans l'opinion de la délégation canadienne, il appartiendrait aux autres

Membres d'assumer une part équitable de la charge financière* Certes,, dans le cas

du budg-2t de 1951, la question pourrait étre remise à plus tard, mais il faudra
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néanmoins y faire face lors du budget de 19520 Pour 19519 110rganisation ne per-

cevra certainement pas plus de $ 6,3000000 et pour 1952 il.niy a pas lieu de sat-

tendre,non plus à une augmentation considérable des recettes, I1 en résulte que

les Membres auront à faire face à des quotes- -parts plus fortes. C'est donc dans

cet esprit que la délégation canadienne désire prononcer quelques mots d'avertis-

sement au sujet de la fixation dtun budget à un niveau élevé, car il est notoire

que les recettes prévues seront très inférieures à ce niveau. Cette solution

pourrait être adoptée pour une année; dans un geste généreux destiné â empêcher

un manque de confiance dans 1/ Organisation; mais il faudra, tôt ou tard., faire

face à la situation réelle et selon la délégation canadienne, ce sera comme ex-

trême limite en 1951, quand il slagira de fixer le budget de 1952,

Mrs WHITEHURST (Etats -Unis diAmérique) expose que; de llavis de sa déléga-

tion; la présentation du budget pour 1951 marque un progrès sur 11année précéden-

te; la délégation espère que cette amélioration se poursuivra et que, l!anrée

prochaine,, le budget comportera un exposé des progrès accomplis et du travail

exécuté à cette date par comparaison avec les crédits demandés, En 1951; NOMS

dépensera le reliquat des sommes provenant de 11UNRRA et, si les Etats -Unis sont

disposés â appuyer la recommandation du Conseil Exécutif prévoyant un total de

$ 7.3004000 pour le budget de 1951, ce fait ne les engage pas à appuyer 1 /adoption

dlun montant analogue pour 19524 Par ailleurs, la délégation des Etats -Unis est

préoccupée de llimportance des frais de voyage des fonctionnaires de 110MS; qui

sont prévus pour 19510

La délégation des Etats -Unis accepte, pour 1951, le budget de $ 70300,000

avec une somme de contributions à répartir, 5/élevant à 70100,0009 mais elle

rappelle que les mesures législatives adoptées par les Etats -Unis autorisent
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seulement une contribution maximum de $ 16920.0000 à N OMS po w `1.e budget annuel

ordinaire, Toutefois, les autorités exécutives du Gouvernement des Etats -Unis

ont présenté au Congrès des projets législatifs qui autoriseraient une contribu-

tion plus considérable des Etats -Unis à l'OMS; la délégation espère que ces pro-

jets seront adoptés mais ne peut formuler de garantie à cet égard,

La délégation des Etats -Unis d'Amérique ne peut pas donner son accord à la

proposition de la délégation australienne tendant à limiter le budget à

$ 5,250¢000 on raison des doutes qui se sont fait jour quand il s'est agi de sa-

voir si 15 % de plus seraient perçus ou si le plafond de la contribution des Etats-

Unis serait relevé, La délégation a d.jà déclaré qu'elle s'attendait à ce que ce

plafond soit relevé de manière à permettre aux Etats -Unis d'assumer entièrement

leur part dans une répartition de $ 701000000 en 1951 avec un niveau de dépenses

effectives de $ 6,300,000, comme le propose le Conseil Exécutif, Aux yeux de la

délégation des Etats- »Unis, c'est le moins que l'OMS puisse faire, mais c'est aussi

tout ce qu'elle peut faire en 1951, compte tenu de l'ensemble des circonstances

financières, La délégation des Etats -Unis appuie donc la proposition du Conseil

Exécutif comportant un budget do .` 7,300,000,,

Le PRESIDENT remercie la déléguée des Etats -Unis de ses déclarations et

exprime l'espoir que le Gouvernement des Etats -Unis sera en mesure d'augmenter

la contribution de ce pays au budget de 19510

Mr DAVIN (Nouvelle-Zélande) croit pouvoir appuyer la recommandation du Con-

seil Exécutif, mais à deux conditions t 1° que la limite dès dépenses effectives,

pour 1951, soit maintenue à $ 603000000 ou à tel autre chiffre que pourrait décider

le Conseil Exécutif d'après les prévisions de recettes et 2° qu'il n'y ait pas

d'augmentation considérable dans le barème des contributions à répartir pour 19513
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par comparaison avec 1950, a) au cas où il serait décidé que certains pays ne

font plus partie de l'Organisations et b) au cas où il serait apporté des chan-

gements, pour tel ou tel pays) dans la répartition des contributions,

S'il devait étre décidé que certains pays seront considérés comme s'étant

retirés de l'Organisation, il ne faudrait pas que les contributions dont ces pays

auraient dfi s'acquitter) soient prélevées sur los Membres restants - mesure qui

aurait pour résultat d'augmenter considérablement les contributions de ces der-

niers° C'est donc seulement au cas où la délégation de la Nouvelle -- Zélande rece-

vrait l'assurance qu'il en sera bien ainsi) qu'elle pourra appuyer l'amendement

á la proposition australienne présenté par les Etats -Unis.,

Le PRESIDENT considère que le délégué de la Nouvelle -- Zélande appuie la pro-

position des Etats-Unis et les remarques de ce délégué seront prises en considé-

ration lorsque la Commission abordera le point 11 de l'Ordre du jour (barème des

contributions pour 1951)0

Le Dr BRADY (Irlande) félicite le Directeur général et le Conseil Exécutif

d'avoir maintenu leurs propositions budgétaires sensiblement au méme niveau qu'en

1950; le discernement dont ils ont fait preuve, en la circonstance) a été confir-

mé par le caractère déplorable du relevé des contributions non versées au cours

des deux dernières années,

La délégation irlandaise est) quant au fond, du mame avis que la délégation

néo-- zélandaise0

Etant donné la possibilité dune répartition nouvelle des contributions)

par suite du retrait de certains pays.) la délégation irlandaise est prote á accep-

ter un budget ne dépassant pas $ 703000000, et correspondant, pour les Membres, á

une répartition nette de $ 7c100o000 mais á la condition que le niveau des
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c,penses soit maintenu à un chiffre équivalent aux prévisions de recettes. En au-

cul cas) la délégation n'est disposée à approuver un budget de $ 74300,000 si ce

chiffre implique une augmentation des contributions des autres Membres,

Il n'existe pas de raison de se montrer pessimiste au sujet de l'attitude

que prendra le Congrès des Etats -Unis. Mr Brady pense que, conformément à leur

attitude constante dans le passé) les Etats -Unis feront face à leurs obligations

et relèveront un plafond dont le chiffre a embarrassé les précédentes Assemblées

de la Santé,

Mr TALJAARD (Union Sud - Africaine) appuie ltamendemént proposé par la délé-

gation des Etats-Unis.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) partage l'avis des délégués de la Nouvelle-

Zélande et de l'Irlande,

Sir Dhiren MITRA (Inde) est d'accord avec le délégué des Etats- Unis. Il

partage l'optimisme du délégué de l'Irlande mais insiste sur la nécessité d'exa-

miner s'il est possible de trouver de nouvelles sources de recettes sans augmenter

les contributions,

Mr HILL (Australie) insiste sur le fait qu'il est impossible de garantir

.que le Congrès relèvera le plafond de la contribution des Etats -unis. Etant donné

la déclaration de la déléguée des Etats -Unis) Mr Hill tient à insister de nouveau

sur ce qu'il a dit au début de la discussion.

Tl constate une certaine confusion dans la position prise par les délégués

 de la Nouvelle -Zélande et de l'Irlande. Si la Commission recommande un budget

de $ 7000000 à la réunion mixte et ..;..._p r la suite) au cours de la discussion

du barème des contributions) il est décidé de ne pas imposer da contributions aux



1

A

A3 /AFL /Min /5

Page 21

pays qui ont signifié leur retrait, il est évident que les pires craintes des dé-

légués néo- zélandais et irlandais se trouveront réalisées et que le fardeau re-

tombera sur les pays qui sont le moins en situation de payer. Il faudrait exami-

ner plus complètement la question de savoir si des contributions seront ou non

fixées pour les pays en question,

Mr Hill appuie les avertissements formulés par le daégué du Canada au

sujet de la limite budgétaire á fixer,

Compte tenu de toutes les considérations qui ont été exposées,. la déléga-

tion australienne insiste sur sa proposition visant un montant budgétaire de

$ 5,250,000 et sur la nécessité de prendre une décision immédiate afin de déter-

miner si les payes qui ont manifesté ltintention de se ietirer devront) ou non)

payer des contributions ou stil convient d'adopter un chiffre nominal qui n;afr

f ectera pas les contributions des autres Membres,

En réponse â une question du PRESIDENT, Mr HILL déclare qu'il n'a pas eu

l'intention de proposer une suspension du débat en faveur de la discussion des

points 119 19 et 1901 de l'Ordre du jour' mais il désire marquer nettement que

la Commission ne peut prendre de décision au sujet d'un plafond budgétaire, sans

s'étre fait auparavant une idée nette de l'attitude qu'elle se propose de prendre

au sujet du barème des contributions pour 19510

Mrs WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie)

pour le budget; le chiffre recommandé par le Conseil Exécutif,

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) est du méme avis que les délégués du Canada) de

Nouvelle -Zélande et d'Irlande, Au sujet de la question posée par le délégué de

1tAustralie9 il ntexiste; selon Mr Lindsay; aucun danger que les contributions ne
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soient_ p as f ax le -?egme qui e-- sant_pa.s_efficiealement considérés comme

s'étant retirés de l'0rganisatipn0 L'Article 56 de la Constitution déclare en

effet "L'Assemblée effectue la répartition des dépenses parmi les Etats- Membres,,_!

Ce texte ne dit pas "certains des me ores" 0

Le Dr BJRNSSON (Norvège) propose de clore le débat,

Mr DAVIN (Nouvelle -Zélande) s'oppose á cette motion et Mt Hill (Australie)

s'y oppose également,

Décision g la motion de cl&ture e:.t rejetée par 17 voix contre 6a

. DAVIN (Nouvelle-Zélande) estime que liamendement suivant s applique éga-

lement á la résolution présentée par le Conseil Exécutif et appuyée par la délé-

gation des E.,ats-Unis,

4. CONSIDERE qu'un budget de 4 7A3000000 est financièrement justifié pour '

1951 et permettrait de poursuivre; en 1951; l'exécution du programme au

niveau approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de 14 Santé pour 1950,

a condition qu'il soit amputé du montant total des contributions qui aurait

été fixé pour les Membres dont le retrait de l'Organisation a été accepté.

Mr BRADY (Irlande) appuie l'amendement de la délégation de la Nouvelle -

Zélande..

Mr HILL ( Australie) reconna±t que la question soulevée par le délégué du

Royaume -Uni est d'importances L'Article 56 de la Constitutions d ;t -il,, ne laisse

subsister aucun doute mais Mr Hill demande au délégué du Royaume -Uni si lion ne

préjugerait pal le résultat de la discussion relative au point 19 de l'Ordre du

jours en acceptant un budget. de $ (T,3004000 et en répartissant les contributions
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d'après le nombre total:des Membres de l'Organisation, y compris ceux qui arguent

de leur retrait,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) admet qu'il a conjecturé, dans Une certaine mesure,

les résultats de la discussion,du point 19 de l'Ordre du jour, ce qu'il n'avait

probablement pas le droit de faire,

Mr COTE (Canada) estime. que si le barème des contributions fait abstraction

des pays qui déclarent s'étre,retirés de l'Organisation, les contributions de

l'Australie, du Canada, de la Suède et de la ÑouvelleyZélande n'en seront pas

affectées, étant donné que la Deuxième Assemblée de la Santé a spécifié qu'aucun

Etat ne doit verser- un montant sap-: - ü tedmrre fi,tóe., par tete; pour l' Etat-

Membre dont la contribution est la plus élevée, Tdute augmentation sera supportée

par les autres Etats et pourra susciter d'autres défaillances, C'est pourquoi sa

délégation votera contre l'amendement présenté Parla délégation de la Nouvelle-

Zélande,

M, GEERAERTS (Belgique) ne peut accepter l'amendement de la Nouvelle- Zélande

puisque il préjuge une sitúation à propos de laquelle l'Assemblée n'a encore pris

aucune décision, à savoir l'opportunité de reconnaítre ou non les retraits qui

ont été notifiés,

La proposition de la délégation de l'Australie relative à l'adoption d'un

budget portant sur un total de $ 50250,000 est mise aux voix et rejetées

Mr HILL (Australie) met en question le libellé de l'amendement de la délé-

gation de la Nouvelle - élande Il est d'avis qu'il conviendrait de rédiger autre-

ment le membre de phrase "dont le retrait de l'Organisation a été acceptés' car,

jusqu'à ce jour; cette acceptation n'a été donnée pour aucun pays,
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Mr DAVIN (Nouvelle -Zélande) propose l'expression "dont la décision de se

retirer pourrait être ultérieurement acceptée ".

Mr BRADY (Irlande) et Mr BILL -(Australie) acceptent cette modification.

Dr MAKARI (Liban) propose de modifier encore l'amendement de la délégation

de la Nouvelle -- Zélande, en y ajoutant les mots "à moins que le déficit ne soit

couvert par d'autres moyens ".

m GOíM'ES (Brésil) demande si l'amendement de la délégation de la Nouvelle-

ZclrT e implique une augmentation des contributions d'autres Etats.

Mr SIEGEL, Secrétaire, explique que, si l'Assemblée n'accepte pas le départ

Ces pays qui déclarent s'etre retirés, l'amendement de la délégation de la Noue

vclle- Zélande n'affectera aucunement le barème des contributions. Si ces départs

ne sont pas acceptés et si l'Assemblée décide de ne pas fixer de contributions,

pour ces Membres, en ce qui concerne l'exercice 1951, l'effet ne sera pas diffé-

rent de celui qui aurait été obtenu si l'Assemblée avait accepté leur départ. Si

l'Assemblée décide d'accepter ces retraits sans quiaucun.autre changement ne sur-

vienne dans le barème des contributions, tous les autres Etats Membres se trou1

veront affectés par cette décision pour la raison suivante : la contribution des

Etats -Unis est fixée à 36 % du budget de 1950; en conséquence, si le chiffre porté

au budget) pour l'établissement du barème, est de $ 7.100,000, la contribution de

cc gays s'élèvera à $ 2.556,000; si, d'un autre caté, le chiffre minimum - en

''autres termes un montant de $ 6,100,000 - est adopté, la contribution des

'tts.Unis s'élèvera à $ 2.196.000 ce qui laisse subsister un écart de $ 360,000

A combler par les autres Membres.

j
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La modification que la délégation du Liban propose d1apporter à l'amendement

de la délégation de la Nouvelle -Zélande, est mise aux voix; elle est rejetée par

deux voix contre deux, avec vingt -deux abstentions,

L'amendement de la délégation de la Nouvelle -Zélande est mis aux voix; il

est rejeté par 16 voix contre 10 avec une abstention*

Décision s La résolution du Conseil Exécutif, qui figure à la page 4s point

12) première partie des Actes officiels No 26) est mise aux voix et est

approuvée par 18 voix contre 2s avec 6 abstentions,

Le SECRETAIRE proposes afin de faciliter les travaux de l'Assemblée de la

Santés que le rapport qui sera présenté cet après-midi à la séance mixte déclare

qu'un.plafond de $ 7,300.000 est financièrement justifié pour le budget de 1951,

et recommande que le budget ordinaire pour l'exercice 1951 soit établi sur

cette base,

Mr COTE (Canada) demande instamment que la Commission du Programme soit

avisée officiellement de tous les facteurs qui entrent en jeu dans l'établisse-

ment du niveau des dépenses, Il serait injuste de continuer à donner à cette Com-

mission l'impression que le plafond du budget sera de $ 7,300,000 alors que l'on

sait que le niveau s'établira dans le voisinage de a 6,00040000

lb Cote demande instamment que l'avis général de la présente Commission

.soit clairement exprimé dans son rapport) à savoir 1) que le plafond du budget

doit gtre de $ 7b3004000 2) qu'il convient de déduire, de ce montant de

7,300,000 une somme de $ 200,000 (à réserver pour des projets sanitaires spé-

ciaux); 3) que les prévisions des recettos pour 1 "exercice financier 1951 seront

de l'ordre de $ 6,300,000,
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Sir MITRA (Inde) déclare A nouveau que les facteurs fondamentaux

dont il a été fait état n'ont pas été étudiés á fond et qu'il convient de men-

tionner dans le rapport que le délégué du Canada désirait les signaler A l'atten-

tion de la Commission du Programme.

Décision Sur la proposition dù Secrétaire, la Commission charge le Rap-

porteur de préparer un projet de rapport s'inspirant de cette discussion

pour la réunion mixte avec la Commission du Programme,

Mr GEERAERTS (Belgique), appuyé par Mr HILL (Australie), propose que la

réunion mixte soit ajournée.

Le PRESIDENT rappelle que la décision du Bureau de convoquer la réunion

mixte pour l'après -midis est officielle et a été prise afin d'accélérer les tra-

vaux de l'Assemblée de la Santé.

Suspension de l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement financier en
ce qui concerne le solde non utilisé de 1949

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, estime que la proposition du

Conseil Exécutif; avec l'amendement proposé par le Directeur général (Document

A3/74) pourra être accepté par la Commission, étant donné que, A moins qu'une

suspension du Règlement en question n'intervienne, une situation fictive na1trait

du fait que le solde n'est pas disponible en espèces.

Mr COTE (Canada) demande des détails supplémentaires relatifs 1) au solde

inutilisé des crédits de 1949; 2) á l'inscription du coût total du nouveau bâti-

ment, après approbation de la somme de $ 23 %646,, A un '[Fonds du bâtiment" distincte

Le SECRETAIRE explique que le montant de $ 603.256 représente le solde inu-

tilisé des crédits de l' e erc:I. cc financier 7919, Il rappelle qu'une certaine

r
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partie de ces crédits nta pas encore été reçue sous forme de contributions, et

que, ce montant n'étant pas disponible en espèces, le Conseil Exécutif a recom-

mandé à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de ne pas reporter ce solde

A titre de déduction sur le budget de 1951; mais de le placer clans un compte d'ordres

Quant à la construction du nouveau bâtiment, la résolution du Conseil

Exécutif (Actes officiels No 25 page 23, point 702) porte sur les points sui-

vants t 1) les prévisions de dépenses entraînées par la construction du bâtiment

sont de 400006000 de francs suisses; sur cette somme 30000,000 de francs suisses

sont versés par le Gouvernement suisse; 3) le solde de 10000,000 de francs suisses

doit âtre fourni par l'Organisation et prélevé sur le solde des crédits inuti-

lisés de 19490 C'est pour ces raisons que 1 Directeur général a proposé d'appor-

ter une légère modification à la résolution du Conseil Exécutif,

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) estime que la question soulevée par le délégué

du Canada se pose aussi pour le Fonds de roulement et la question de la liquidité

générale, Il propose que la Commission se borna á formuler une recommandation por-

tant sur la première partie de la résolution qui figure au Document A3/74 et

remette l'étude de la deuxième partie á une discussion ultérieure oú cette partie

sera examinée conjointement avec la question du Fonds de roulement*

Décision t Sur la proposition du délégué du Canada, la Commission décide

de porter à la connaissance de la Commission du Programme qu'elle approuve,

en principe, le premier paragraphe de la résolution du Conseil Exécutif,

avec l'amendement du D'recteur_gé.éral (Document A3/74) mais qu'elle réserve

sa décision quant au deuxième paragraphe,

La séance est levée è.-.4 heures
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Page 13, ligne 6.

Supprimer les. mots "en cas d'absence persistante d'un membre"

et les remplacer par les mots : "à l'égard d'un membre qui, de façon

persistante, se serait abstenu de se faire représenter ".

Ligne 13.

Supprimer les mots "et d'après ce qu'elle conna1t des affaires

internationales" et les remplacer par les mots "et d'après l'interprétation

qu'elle donne à la situation internationale ".

Page 16, ligne 1.

Supprimer les mots "au sujet du niveau prévu de 7,300.000,"

et les remplacer par les mots "au sujet du montant de 7.300.000 prévu

pour le budget de 1951 ".
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Zi:gfic. 12.,
: '' ..... ,

.Auras les mots "les $tacs- Unis ", tnsórer les Rots "l'Australie,

la Isi 4e1Ï6- ?blande, la b`uéde et le Canada"

Paragraphe 2, ligne 5.

Remplacer le chiffre. "300.000" par le chiffre . "350.000 ".

Paragraphe 2, lime 61

Remplacer les mots "sur cette base" par les mots "en se fondant

sur le chiffre de $ 7.100.000 ".~

Paragraphe 2, ligne 7.

Remplacer le chiffre "300.000 ", par le chiffre "350.000 "..

Paragraphe 2; ligne 12.

Remplacer le chiffre "7.300.000" par le chiffre "6.300.000",

Paragraphe 2, ligne '15.

Remplacer le chiffre "300.000" par le chiffre "350.0000.,

Page 17, ligne 8.

Supprimer les mots "destiné á empocher un manque de confiance" et

les remplaoer,pár les' mots "des" fats -.Un .s, destiné , empocher crue ne diminue

la confiance ",


