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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR LES ANNEES 1950 ET SUIVANTES 

Note soumise par le Royaume-Uni 
(Point 10.20 de l'Ordre du jour provisoire) 

Le Rapport présenté à la troisième session du Conseil Exécutif 
par le Groupe de travail chargé du projet de programme et de budget pour 
1950 traitait également du barème des contributions et contenait le 
passage suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné les divers problèmes qui lui étaient soumis 
en vertu des résolutions adoptées par la Première Assemblée de 
la Santé au sujet du barème des contributions pour les années 
1950 et suivantes, 

RECONNAIT qu'il est dans l'intérêt de l'OMS qu'aucun Etat Membre 
ne contribue, pour plus d'un tiers, aux dépenses ordinaires de 
l'Organisation, pour une année donnée; 

EXPRIME l'espoir qu'il sera possible, pjur ce principe, d'entrer 
en vigueur en 1951 au plus tard " 

Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni n'accepte 
pas le principe énoncé dans le passage ci-dessus. Il ne voit aucune 
raison pour que l'OMS adopte, en cette matière, une ligne de conduite 
qui s'écarte sensiblement de celle de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et selon laquelle les habitants d'un petit pays pourraient être 
appelés à verser au budget de l'Organisation une contribution, par tête 
plus élevée que les habitants d'un grand pays prospère dont la contri-
bution aurait été limitée par le plafond proposé conformément au principe 
sus-indiqué, 

^ Actes off. Org. mond. Santé, 17, 20. 
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La délégation du Royaume-Uni propose, en conséquence, que 
l'Assemblée de la Santé adopte une résolution libellée comme suit et 
analogue à la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies : 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

ADOPTE, comme but fondamental, une répartition des contributions 
selon laquelle aucun Etat Membre ne contribuera, en temps normal, 
pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de l'Organisation; 

DECIDE qu'il y a lieu d'appliquer le principe d'après lequel la 
contribution, par tête, de tout Etat Membre ne doit pas dépasser 
la contribution, par tête, du Membre auquel est attribué le coeffi-
cient le plus élevé, et que, pour l'interprétation de l'expression 
"en temps normal", l'Organisation Mondiale de la Santé devra se 
conformer à la pratique établie par l'Assemblée générale des Nations 
Unies. 
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/NOTE SOUMISE PAR L. DELEGATION DU ROYAUME-UNI 
" AU SUJET DU BARSvIE DES CONTRIBUTIONS 

Obligations financières des Membres associés 
(Point 10.20 de l'Ordre du jour provisoire) 

1. En définissant les droits et les obligations, au sein de 
l'Assemblée, des Membres associés, la Première Assemblée Mondiale du 1г. 
Santé a décidé .je qui suit : 

"3) Les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que 
les Membres, sauf qu'il sera tenu compte de la différence de leur 
statut, lors de la détermination du montant de leurs contributions ' i au budget de 1'Organisation. 

2» On espère que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 
définira le statut, dans les Comités régionaux, des Membres associés, 
La différence exacte de statut entre les Membres et les Membres associé-
étant alors connue, il serait souhaitable que la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé se préoccupât de déterminer les obligations finan-
cières des membres associés en ce qui concerne le budget de l'Organisation 
Les Lumbres qui ont la responsabilité de la conduits des relations inter-
nationales de territoires seraient alors en mesure de faire connaître à 
ces territoires tous les faits que ces derniers auraient besoin de 
connaître pour décider s'ils doivent demander leur participation à titre 
de Membres associés. 

X Actes off « Org- M'-vnc', Santé ±3, 337» 


