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Dans sa résolution WHA26.21, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé a réaffirmé sa conviction que le barème des contributions de 1

f

OMS doit 
s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des 
Nations Unies. 

A la suite de la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de ne 

plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation et 

du calcul des quotes-parts, le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander 

à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de faire de même en ce qui concerne 

le barème des contributions de 1'OMS. Au cas où le Conseil en déciderait ainsi, un 

projet de résolution à cet effet lui est proposé pour examen au paragraphe 4 ci-

après. 

1. La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA24,12
3
 a 

réaffirmé le principe, établi par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu-
tion W H A 2 8 . 5 q u e

 11

 le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS， compte tenu : a) de la diffé 
rence de composition des deux organisations et b) de l'établissement de minimums et de maxi-
mums , y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribu-
tion par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus fort contributaire". 

3 
2. D'autre part, dans sa résolution WHA26.21, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé a exprimé 1
1

 opinion que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de 1
1

Organisation des Nations Unies, et elle a confirmé 

les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour 1'établissement du barème 

des contributions de l'OMS, 

3. En 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans sa résolution 3228 (XXIX) 
11

 de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation et du 
calcul des quotes-parts, à compter de 1'établissement du barème pour la période triennale 
1977-1979". Compte tenu de cette résolution (annexée au présent document) et des décisions 
répétées de 1'Assemblée de la Santé d'harmoniser le barème des contributions de 1'OMS avec 

1

 OMS, 
2

 OMS, 
3

 OMS, 
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celui de 1 Organisation des Nations Unies, le Conseil exécutif souhaitera peut-être recommander 

à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de ne plus appliquer le principe du maximum par 

habitant dans 1 établissement du barème des contributions de 1
!

OMS pour 1978 et les années 

suivantes. 

4 . Si le Conseil souscrit à cette proposition, il souhaitera peut-être envisager 1'adoption 

d'une résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode d'établissement du barème 

des contributions de l'OMS : 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3228 (XXIX) , a décidé 

de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation et du 

calcul des quotes-parts, à compter de 1'établissement du barème pour la période triennale 

1977-1979; 

Rappelant le principe, établi dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolu-

tion WHA24.12, que le dernier barème connu de 1
1

 Organisation des Nations Unies doit servir 

de base pour fixer le barème des contributions applicable par 1
!

OMS； 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA26.21,^ a exprimé 1'opinion que le barème des contributions de 1'OMS doit s'har-

moniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, et 

qu
1

 elle a confirmé les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24,12 pour 

1'établissement du barème des contributions de 1'OMS, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l
f

adoption de la résolution 
ci-après : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le mode d'éta-

blissement du barème des contributions de 1
f

OMS; 

Rappelant les résolutions WHA8.5, WHA24.12 et WHA26.21; 

Prenant note de la résolution 3228 (XXIX) adoptée par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa Vingt-Neuvième Session, 

DECIDE 

De ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la 

lation et du calcul des quotes-parts, à compter de 1
1

établissement du barème 

contributions de l'OMS pour 1978.
1111 

formu-

des 

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1975, page 49. 
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ANNEXE 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES Distr. 
GENERALE 

ASSEMBLEE A/RES/3228 (XXIX) 

GENERALE 19 novembre 1974 

Vingt-Neuvième session 

Point 79 de l'ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

¿_sur le rapport de la Cinquième Commission (a/985027 

3228 (XXIX)• Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses 

de l'Organisation des Nations Unies 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 238 (III) du 18 novembre 1948, 582 (VI) du 21 décembre 1951, 

665 (VII) du 5 décembre 1952， 876 A (IX) du 4 décembre 1954， 1137 (XII) du 14 octobre 1957 et 

2961 D (XXVII) du 13 décembre 1972， 

Rappelant en outre la décision de la Cinquième Commission qu'elle a fait sienne à sa 

2164e séance plénière, le 9 novembre 1973，丄 

Notant la recommandation du Comité des contributions concernant le principe du maximum par 

habitant, qui figure dans le rapport du Comité sur sa trente-quatrième session,2 

Décide de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation 
et du calcul des quotes-parts, à compter de 1

1

 établissement du barème pour la période triennale 
1977-1979. 

2280e séance plénière 

12 novembre 1974 

Documents officiels de 1'Assemblée générale, Vingt-Huitième session, S u p p l é e n t № 30 

(A/9030)， p. 136， point 84, premier paragraphe. 

2 y 
Ibid.， Vingt-Neuvième session, Supplément № 11 (A/9611). 
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