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1. POINT 7.13 DE L'ORЛRE DU JOUR ET RЕsOLUТION ЕB17.R27 DU CONSEIL 
ЕXECUТIF (suite do la discussion) 

M. GEЕЕRAЕRТS (Belgique) explique que, par suite de l'heure tardive et 

pour d'autres raisons, il n'a pas eu l'occasion d'exposer son point de vue au 

cours de la précédente séance du Comité, au sujet de la proposition tendant à 

la fixation d'un montant symbolique pour les contributions des Membres inactifs 

afférentes à la période pendant laquelle ils ont cessé de participer activement 

aux travaux de l'Organisation. Au cas oú une solution satisfaisante ne pourrait 

pas être trouvée sur la base des idées formulées lors de la séance précédente, 

il désirerait proposer une autre issue qui serait conforme aux usages acceptés 

sur le plan international. D'une manière générale, les traités dont la validité 

n'est pas limitée à une durée déterminée prévoient une clause de dénonciation 

aux termes de laquelle un préavis doit notamment être donné, ce préavis étant 

habituellement d'une année. Tout signataire désirant se prévaloir de la clause 

de dénonciation conserve ses droits et continue á être lié par les obligations 

découlant du traité pendant la période de préavis. Bien que la Constitution de 

1'OMS ne contienne pas de clause de ce 'genre, il est d'usage de procéder par 

analogie et si l'on adoptait cet usage dans le cas présent, on aboutirait á une 

solution équitable qui présenterait en outre l'avantage de ne pas imposer de 

lourdes charges financières aux Lembres inactifs désireux de rentrer dans 

l'Organisation. Cette solution éviterait aussi la nécessité de fixer une somme 

plus ou moins arbitraire. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle..Zélande) déclare qu'il s'est lui aussi 

abstenu de prendre la parole lors de la séance précédente, ne jugeant pas 
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opportun de faire connaître ses vues sur la question en présence de la délégation 

polonaise. Il a été quelque peu déconcerté d'entendre le Dr Evang exprimer au 

nom du Comité des opinions qui traduisaient, semble -t -il, son opinion personnelle 

et non celle du Comité, et qui contenaient certains points qui n'avaient pas été 

discutés. Il craint que l'on n'ait ainsi risqué de nuire à la solution du 

problème. Il a été de même un peu surpris d'entendre formuler un chiffre par le 

délégué du Mexique, ce chiffre risquant d'être considéré comme fixant un plafond 

pour le montant du paiement envisaьé. 

Il ne fait aucun doute qu'il incombe au Comité de fixer dans ce domaine 

des principes généraux qui soient applicables à la fois au passé et à l'avenir. 

On ne saurait contester non plus que les .!embres qui reviennent à l'Organisation 

sont tenus de payer les contributions fixées pour eux pour les années pendant 

lesquelles ils ont participé aux travaux de l'Organisation. En outre, une con- 

tribution symbolique devrait être fixée pour les années d'absence. Pendant cette 

période, les autres Мçmbres ont supporté la charge des activités de l'Organisation 

lesquelles ont amélioré les conditions sanitaires dans diverses parties du monde. 

Le paiement symbolique devrait impliquer de la part des Membres inactifs la 

reconnaissance de ce dont ils sont redevables pour les progrès réalisés. Ce paiement 

répondrait aussi à la préoccupation du représentant du Royaume -Uni selon lequel 

les Membres inactifs doivent reconnaftre le caractère licite des contributions 

fixées pour eux pendant leurs années d'absence. Il convient d'autre part de tenir 

compte du fait que pendant cette période, l'Organisation a augmenté ses biens бt аvoirs 

Le paiement symbolique fixé devrait tenir compte de toutes ces considérations en 

même temps que du coût des fournitures procurées aux Мembres inactifs pendant la 

période de leur non -participation. 
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Peut -étre cette suggestion pourrait -elle servir de base à la suite 

de la discussion. 

Le Dr EVANG (Norvége) explique qu'en faisant sa déclaration lors de la 

séance précédente, i1 avait voulu faire clairement comprendre l'attitude du Соmité 

la délégation polonaise qui se trouvait gênée par les difficultés de langue. 

Il n'a mentionné aucun point qui n'ait pas été discuté. 

L'attitude de la délégation polonaise au cours de la séance précédente 

donne grand espoir d'arriver à un résultat positif dans la question du retour des 

embres inactifs. Ne serait -il pas opportun, par conséquent, de tenir compte de 

l'attitude de cette délégation en adoptant une décision enérale ? 

La délégation polonaise était soucieuse de s'assurer que les conditions 

fixées pour le retour de la :Pologne à l'Organisation ne seraient pas plus sévères 

que celles qui seraient prévues pour les autres Membres inactifs. Cela étant, le 

Comité pourrait être amené à adopter une attitude uniforme pour tous. 

En ce qui concerne la date du retrait, le Dr Evang fait observer que la 

Pologne a attendu jusqu'en août 1950 pour faire sa déclaration de retrait, 

vraisemblablement dans l'espoir que la situation anormale existant à ce moment 

prendrait fin. Serait -il dès lors équitable de pénaliser la Pologne pour autant ? 

Ce qui prime tout, en ce qui concerne l'Organisation, c'est d'assurer 

son universalité : telle est la raison pour laquelle le Dr Evang est tсхtt--fајt д'аviп 

d'adapter une attitude souple dans l'examen de la question. 
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Son attention a été appelée seulement la veille sur un point dont 

l'importance est loin d'être minime : la Pologne, en particulier, et probablement 

aussi la plupart des autres Membres inactifs devront prélever sur leur budget 

national de la santé les sommes nécessaires au paiement des contributions arriérées. 

Il est évident que cela représenterait une forte charge pour des pays manquant déjà 

de monnaies fortes pour l'achat de fournitures essentielles. C'est un fait dont 

il importe également de tenir compte dans la recherche d'une solution réaliste. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité se prononce tout d'abord sur la 

question de l'adoption d'une politique uniforme applicable à tous les Membres 

inactifs, passés ou futurs. 

Le Dr SCНEELE (Etats -Unis d'Amérique) se rallie à lа solution consistant 

à fixer un paiement symbolique sur la base d'un pourcentage uniforme pour tous. 

La táche deviendrait beaucoup plus compliquée si l'on mettait en avant de trop 

nombreuses considérations. Le Dr Scheele n'est pas convaincu que la question des 

disponibilités en monnaies fortes soit d'une telle importance. Il partage plus ou 

moins les vues exprimées par le Dr Turbott, mais il croit qu'il faut arriver A 

fixer un pourcentage unique, tenant compte de toutes les considérations qu'il a 

mentionnées. 

Il est décidé qu'une règle uniforme sera appliquée aux paiements qui 

devront être demandés aux Membres inactifs lors de la reprise de leur participation 

aux travaux de l'Organisation. 
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LE PRESIDENT suggère que le Comité passe ensuite à l'examen des prin- 

cipos généraux. 

М. GEERAERTS (Belgique) renouvelle sa suggestion tendant à ce que le 

paiement symbolique soit calculé sur une base généralement admise dans les usages 

internationaux. La somme ainsi fixée ne doit pas excéder fortement celle qui a 

été envisagée primitivement comme paiement symbolique, et la méthode qu'il propose 

permettra d© régler tous les cas d'une manière uniformo, sans qu'on ait à faire 

un examen par trop détaillé pour chacun d'eux. 

Le Dr SCНEELE (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'il y a plusieurs 

autres points á examiner; c'est ainsi qu'il faudra décider si le paiement symbo- 

lique doit être еffectué en une seule fois ou échelonné sur une certaine période. 

Cette dernière formule aurait l'avantage d'étaler les ressources supplémentaires 

х venant á l'Organisation sur un certain nombre d'années pendant lesquelles elles 

pourraient être employées de façon plus efficace. En second lieu il faudra fixer 

la monnaie de paiement; peut4tre le Directeur général pourrait -il donner un aperçu 

des possibilités d'emploi de contributions payées en monnaies faibles. 

Le PRESIDENT pense que la discussion pourrait utilement se cristalliser 

sur les six points suivants 

1) En ce qui concerne les nnnées pendant lesquelles ils ont participé 

activement, les Membres inactifs doivent -ils payer pour tout ou partie 

d'une аnnее доnnеe ? 
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2) les paiements symboliques doivent -ils "tre demandés parce que l'Orga- 

nisation a poursuivi et a dú poursuivre son activité pendant les années 

d'absence dos Membres inactifs ? 

3) les paiements symboliques doivent -ils être considérés comme une recon- 

naissance du bien -fondé des contributions fixées pour les Membres inactifs ? 

L'Organisation a constitué pendant l'absence de ceux -ci des biens et avoirs 

dont ils béпéfieiеront, mais á la сréаtion desquels ils n'ont pas contribué. 

4) les paiements symboliques doivent -ils couvrir los frais des fournitures 

éventuellement livrées aux Membres inactifs ? 

5) les paiements doivent -ils tre échеlonnés sur un c,irtain nombre d'années ? 

6) les paiements en mоnnаi4sfàiьl es doivent -ils tre acceptés ? 

Il est décidé que les points indiqués par le Président seront mis en 

discussion. 

Le DIRECTEUR. G.NERAL, á propos de la période pendant laquelle les Membres 

inactifs peuvent Ctre considérés comme ayant continué á participer activement, 

appelle l'attention du Comité sur la liste des pays intéressés et sur les 

dates auxquelles ils ont notifié leur retrait, renseignements qui figurent dans 

les Actes officiels; 68, pp. 67, et 68. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande à quelle date les contributions dues 

â.l'Organisatien deviennent normalement exigibles, car il estime que c'est cette 

date qu'il convient de retenir pour calculer les sommes dues par les Membres 

inactifs. 
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M. SIEGEL, Souв- directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu'aux termes des articles 5.3 et 5.4 du 

Réglеment financier (Documents Fondamentaux, septième édition, page 72), les contri- 

butions annuelles et les avances au Fonds de roulement sont considérées comme dues 

et exigibles en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la commu- 

nication du Directeur général faisant connaitrе aux Etats Membres le montant des 

sommes qu'ils ont à verser á ce titre, ou au premier jour de l'exercice financier 

auquel elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à la date 

d'expiration dudit délai de trente jours. 

En conséquence, les contributions fixéвs pour l'année 1949 seraient 

devenues exigibles au ter janvier 1949 et les contributions pour 1950 au ter jan- 

vier 1950. 

Le Dr EVANG (Norvège) craint que cette façon de raisonner n'entreene 

des difficultés pour le Comité. Pour établir un calcul équitab e, il faudrait 

peut -4tre rechercher la date à laquelle les Membres actifs ont réglé leur contri- 

bution, en la confrontant avec la date d'exigibilité. Du fait que la plupart des 

notifications de retrait ont été envoyées au cours du premier semestre de l'année 

civile, une solution susceptible de rencontrer l'accord général consisterait peut - 

,tre à fixer un montant proportionnel pour l'année du retrait. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) suggère que le Comité s'inspire de l'usage suivi 

pour fixer la contribution des nouveaux !©robres qui sont entrés á l'Organisation 

après le ter janvier d'une année donnée. 
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М. SIEGEL renvoie le Dr Jafar à l'article 5.8 du Règlement financier 

(Documents Fondamentaux, septième édition, p.73) ой il est déclaré que les nouveaux 

Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au cours de laquelle 

ils deviennent Membres, ainsi que leur quote -part du total des avances au Fonds de 

roulement, suivant des taux quo fixe l'Assemblée mondiale do la Sang . 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) appuie sans réserve l'opinion du Dr Evang. 

Dans le passé, les Membres actifs n'ont pas tous versé les contributions dont ils 

étaient redevables h l'égаrd de l'Organisation; néanmoins, l'OMS s'est abstenue 

d'imposer des sanctions. La Pologne est devenue Membre inactif à une date relative- 

ment tardive, mais ne doit pas étre pénalisée pour autant. C'est pourquoi le 

Dr Stamper estime qu'il ne faut demander aux Membres inactifs de payer qu'une cer- 

tain proportion de la contribution fixée pour l'année de leur retrait. 

Il souligne à nouveau l'importance de cette question et la .nécessité de 

profiter de l'occasion actuelle pour donner à l'Organisation un caractère aussi 

universel que possible. Si la Pologne reprenait sa place au sein de l'Organisa -- • tien au cours de la рrésent; Ass:mblée de la Sгnté, un grand progrès serait réalisé. 

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il convient aussi do 

tenir un certain compte des pays qui ont continué à faire partie de l'Organisation 

et á lui payer leurs contributions. Il n'est pas question de demander aux Membres 

inactifs le paiement immédiat do leurs arriérés de contributions; les paiements 

pourrai: nt C,tre échelonnés sur un certain nombro d'années. Ainsi on ne saurait 

taxer l'Organisation d'un manque de générosit5. C'est pourquoi le Dr Scheele 
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estime qu'il serait parfaitement équitable d'appliquer, â un Membre qui a cessé . 

de participer activement aux travaux de l'Organisation, le meure principe qu'â un 

nouveau Membre, c'est -a- -dire qu'il serait tenu de verser intégralement la contri- 

bution pour l'année considérée. 

Le PRESIDENT demande si lo Comité estime que la procédure applicable 

aux nouveaux Membres pour le paiement des contributions, doit s'appliquer également 

aux Membres qui ont cessé de participer activement aux travaux de l'Organisation.° e 
Le Dr EVANG (Norvège) est dans l'impossibilité d'accepter un principe 

qui pourrait memе aboutir â fermer la voie au retour des Membres inactifs; person- 

nellement, i1 ne veut pas partager la responsabilité d'une telle conséquence des 

travaux du comité. 

C'est un principe juridique correct que d'accorder le bénéfice du doute 

â la partie la plus faible dans tout procès et, dans le cas présent, le Ar Evang 

estime que cette partie est constituée par les Membres inactifs plutót que par 

l'Organisation. 

M. HUNT (Royaume -Uni) tient â bien préciser l'attitude do son pays avant 

que le Comité ne passe au vote. Lo Royaume -Uni soutient que les arriérés de contri- 

butions dus par los Membres inactifs sont exigibles intégralement et que la période 

sur laquelle le paiement de ces arriérés devrait s 'tаlег est le seul point réel 

sur lequel peut porter la négociation. Cette période pourrait étrе longue, si 

le Comité lo désire. Pour cette raison, Y. Hunt s'abstiendra de voter surales 

propositions dont est saisi le Comité. 
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Le PRESIDENT demande si le Comité est disposé á appuyer une proposition 

suivant laquelle les arriérés de contributions et le paiement symbolique pour 

la période d'absence seraient versés au cours d'une période de cinq années 

par exemple. 

Le Dr EVANG (Norvège) se prononce fortement en faveur d'une solution 

qui réglerait une fois pour toutes la question des obligations financières des 

'Iembres inactifs. L'Organisation devrait chercher à éviter de placer ces pays 

dans la situation fâcheuse d'être débiteurs pendant de nombreuses années. 

L'expérience faite par l'UNESCO sur le même point n'a guère été encourageante. 

Le PRESIDENТ fait observer que certains des pays en cause désireront 

peut• -être étaler leurs paiements sur un certain nombre d'années. 

Il propose que le Comité vote sur la question des arriérés de contri- 

butions dus pour les années de participation. Deux solutions sont envisagées : 

1) los contributions devraient être payёes intégralement pour l'aпnéе de retrait; 

2) une fraction de la contribution relative á ladite année devrait être раyéе, 

cette fraction étant fixée d'après la date de notification du retrait. 

Le Dr EVANG (Norvège) demande si le vote constituera une décision 

finale ou si le Comité prendra simplement cette décision comnme base de négociation 

avec la dé1'gation polonaise. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) estime fermement que la décision qui 

sera prise devrait être considérée comme établissant un principe qui ne pourra plus 

être remis en discussion. 
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Le Professeur PARISOT (France) estime, avec différents orateurs précé- 

dents, qu ►il doit y avoir une règle unique pour tous les cas qui peuvent se pré- 

senter. Cette règle unique doit être que les contributions sont â payer intégra- 

lement pour tout exercice pendant une partie duquel un Мembre a participé aux 

travaux de l'Organisation. En second lieu, des accommodements pourront intervenir 

au sujet des cas particuliers, par un règlement des arriérés échelonné sur une ou 

plusieurs années, compte tenu de la situation financière du pays considéré. 

М. G EERAERTS (Belgique) ne croit pas qu'il y ait d'objection fondamen- 

tale é, adopter c omne principe de base le paiement de la contribution pour toute 

année au cours de laquelle le pays considéré a été Membre. On peut ensuite, lors 

de la fixation du paiement symbolique, tenir compte du montant á verser á titre 

de contribution pour un exercice financier déterminé, mais il serait bond 'avoir 

comme point de départ un principe général. 

Le PRESIDENТ invite le Comité à se prononcer sur la proposition 

suivante : tout Etat Membre qui a cessé de participer aux travaux de l'Organisation 

devrait Ltre tenu de payer le montant de la contribution fixée pour l'année de 

cessation, ainsi que le montant des arriérés de contributions relatifs â tous 

exercices antérieurs. 

Décision : Le Comité décide de recommander la proposition formulée par le 

Président. 

Le PRÉSIDENT demande ensuite au Comité s'il accepterait qu'un Membre 

inactif ait le choix d'échelonner le paiement des contributions dues dont il 

serait redevable, y compris le paiement symbolique qui .reste á fixer, sur une 

période ne dépassant pas cinq ans. 

Décision : Le Comité décide de recommander la proposition formulée par le 

Président. 
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Le PRESIDENТ invite les membres du Comité á présenter des observations 

sur les points 2, 3 et 4 de la liste qu'il a établie pour la discussion. Ces 

points pourraient être examinés ensemble pour déеiдer du pourcentage correspon- 

dant au paiement sуmbolique á demander. 

A 1a séance précédente, le représentant du lexique a soumis une suggestion 

précise h ce sujet. On a ensuite souligné que les biens et avoirs constitués 

par l'Organisation pendant les années d'absence constituaient un titre de créance 

supplémentaire. Le Président pense qu'un montant égal A dix pour cent du total 

des arriérés de contributions fixées pour les :embres inactifs durant les années 

d'absence représenterait un chiffre acceptable. 

Le Dr ТЦRBOТТ (Nouvelle -Zélande) se déclare prêt á accepter cette 

suggestion. 

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que, le paiement 

devant avoir un caractère symbolique, il est disposé à accepter un chiffre 

de 5 pour cent seulement. . 

Le PRESIDENT déclare n'avoir aucune objection á formuler contre cette 

suggestion. 

Le Dr BRAGA (Brésil) rappelle la proposition formulée par le :lexique 

A la séance précédente. Le chiffre suggéré dans cette proposition représente 

environ 8,33 pour cent du montant total des contributions dues, ce qui, de l'avis 

du Dr Braga, constitue une proportion équitaъ1е. 
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Le Dr EVANG (Norvège) appuie la suggestion du Dr Scheele. 

Le Dr STAТAR (Yougoslavie) est lui aussi partisan de la suggestion 

des 5 pour cent. 

Décision : Le Comité décide de recommander que le paiement symbolique 
exigible des lembres inactifs pour la période de non -participation aux 
travaux de l'Organisation soit fixé à cinq pour cent du montant total 
de la contribution fixée pour chacun d'eux pour cette période. 

Le PRESIDENT constate que la question suivante á examiner est celle 

de la monnaie de paiement. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention du Comité sur l'article 5.5 

du Règlement financier, qui dispose que les contributions annuelles et les avances 

au Fonds de roulement sont calculées en dollars des Etats -Unis et payées soit 

en dollars, soit en francs suisses, étant toutefois entendu que le paiement 

des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre 

monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec 

le Conseil exécutif. 

Il rappelle au Comité les très grandes difficultés qu'a soulevées l'uti- 

lisation de monnaies faibles dans les programmes d'assistance technique de 

l'Organisation. Il pense donc qu'il vaudrait mieux échelonner les paiements des 

arriérés de contributions des :гembres inactifs sur une longue période et en demander 

le réglement en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses. 

En réponse à une suggestion suivant laquelle c'est le Conseil exécutif 

qui devrait régler la question de concert avec le Directeur général, celui -ci déclare 

que ce système prolongerait exagérément les démarches et anéantirait l'espoir de 
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voir les pays intéressés être en mesure de reprendre leur participation active 

dans le courant de l'année. 

Décision : Le Comité décide de recommander que le paiement des arriérés 
de contributions des 'membres inactifs soit effectué dans les monnaies 
indiquées à l'article 5.5 du Règlement financier. 

Le PRESIDENT fait observer qu'avec cette décision le Comité a épuisé 

son ordre du jour. Comme les conditions que le Comité a décidé de recommander 

sont uniformément applicables à tout 'lembre inactif, passé ou futur, et sont 

plus favorables que celles qui ont été indiquées á la délégation de la Pologne 

á la séance précédente, il n'est guère nécessaire que le Comité poursuive ses 

consultations avec cette délégation. Le Président est prêt á prendre contact 

avec la délégation de la Pologne et á lui exposer les décisions du Comité, 

si tel est le désir de celui -ci. 

Il est (S cillé que le Président procédera ainsi. 

La séance est levée á 13 h.15. 


