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La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les résolutions WHA7.15 et WHA7.16 de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé et les résultats de l 'étude faite par le Conseil Exécutif à sa quinzième session ; 4 et 
Considérant que l 'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de ses sessions antérieures, a exprimé 

l'avis que le barème des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contributions 
applicable par l 'OMS, compte tenu a) de la différence de composition des deux organisations ; et b) de 
l 'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne 
sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus 
for t contributaire, 



1. DÉCIDE que l 'OMS devra parvenir à la pleine application de ces principes en quatre étapes annuelles, 
conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessous ; 
2. DÉCIDE que le barème des contributions de l 'OMS doit être établi dans les conditions prévues au présent 
paragraphe, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 : 

1) le barème des contributions des Nations Unies pour 1955 — modifié en fonction de la compo-
sition de l 'OMS — sera adopté pour 1956 ; toutefois, les ajustements qu'il faudrait apporter de ce 
fait au barème de l 'OMS pour 1955 afin d'obtenir celui de 1956 ne seront opérés que dans la pro-
portion d 'un quart ; 
2) le barème des contributions des Nations Unies pour 1956 — modifié en fonction de la compo-
sition de l 'OMS — sera adopté pour 1957 ; toutefois, les ajustements qu'il faudrait apporter de ce 
fait au barème de l 'OMS pour 1956 afin d'obtenir celui de 1957 ne seront opérés que dans la pro-
portion d 'un tiers ; 
3) le barème des contributions des Nations Unies pour 1957 — modifié en fonction de la compo-
sition de l 'OMS — sera adopté pour 1958 ; toutefois, les ajustements qu'il faudrait apporter de ce 
fait au barème de l 'OMS pour 1957 afin d'obtenir celui de 1958 ne seront opérés que dans la pro-
portion de la moitié ; 
4) le barème des contributions des Nations Unies pour 1958 — modifié en fonction de la compo-
sition de l 'OMS — sera adopté pour 1959 ; et 
5) en fixant le barème des contributions à utiliser en 1960 et au cours des années suivantes, l'Assem-
blée de la Santé apportera au barème de l 'OMS les nouveaux ajustements qui seraient nécessaires 
pour tenir compte du dernier barème connu des Nations Unies ; 

3. DÉCIDE que, dans l'application du principe selon lequel la contribution maximum d 'un Membre 
quelconque ne doit pas dépasser 3373%, cette contribution maximum sera calculée sous forme de pour-
centage du total des contributions des Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation, 
et que, par rapport au barème de l 'OMS pour 1955, cette disposition sera mise à effet progressivement, 
en quatre étapes annuelles, de la manière suivante : 

1) pour 1956, il sera opéré un quart de l 'ajustement, 
2) pour 1957, il sera opéré la moitié de l 'ajustement, 
3) pour 1958, il sera opéré les trois quarts de l 'ajustement, et 
4) pour 1959 et les années suivantes, l 'ajustement sera intégralement opéré ; 

toutefois, si la totalité ou une partie des Membres qui ne participent pas activement aux travaux de l 'Orga-
nisation reprennent une participation active, l'Assemblée de la Santé réexaminera les dispositions du 
présent paragraphe, en vue de rapprocher la date à laquelle la contribution maximum sera égale à 3373%; 
4. DÉCIDE que le principe de la contribution maximum par habitant sera mis en application progressive-
ment sur une période de quatre ans, de la manière suivante : 

1) pour 1956, il sera opéré un quart des ajustements, 
2) pour 1957, il sera opéré la moitié des ajustements, 
3) pour 1958, il sera opéré les trois quarts des ajustements, et 
4) pour 1959 et les années suivantes, le principe sera appliqué intégralement ; 

5. Estimant que les contributions spéciales fixées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
pour la Corée et pour l 'Autriche doivent être maintenues en 1956 ; et 

Prenant acte des demandes spéciales de la Birmanie et de Ceylan, 
DÉCIDE 
1) que le taux de contribution de la Corée demeurera fixé à 0,04% ; 
2) que, pour 1956, les taux de contribution de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan demeureront 
les mêmes que pour 1955 et que la situation, en ce qui concerne ces trois pays, sera réexaminée par 
le Conseil Exécutif et par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.1 Septième séance plénière, 20 mai 1955 (section 3 du 
premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques) 


