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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Rapport du groupe de travail 

Le groupe de travail sur le barème des contributions s'est 
réuni le mercredi 14 juillet 1948, à 14 heures 30. Etaient repré-
sentés les Etats Membres suivants : Canada, Chine, Etats-Unis, 
France, Hongrie, Inde, Italie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaune-Uh±, 
Suède, Suisse, URSS, Union Sud-Africaine. Un Etat Membre, le Brésil, 
n'était pas représenté. Le Col. Mani (Inde) a été élu Président 
à l'unanimité et le Dr Routley (Canada) a été élu vice-Président, 

Le Président a rappelé que le groupe de travail avait pour 
mandat d'examiner les documents a/af/24 (Résolution du Royaume-Uni 
et de la Norvège sur l'adoption des règles des Nations Unies pour 
la fixation des contributions, résolution approuvée par la Commis-
sion principale), A/AF/4/Rev.l, points a, c, d et e (Suggestions en 
vue d'établir un barème des contributions), A/AF/21, A/AF/22 et 
A/af/23 (Déclarations soumises, respectivement, par les délégations 
de l'Albanie, de la Bulgarie et des Etats-Unis au sujet de leurs 
contributions). 

Le groupe de travail a discuté longuement la manière dont 
l'OMS pourrait appliquer les règles des Nations Unies pour fixer 
les contributions des Membres. Le délégué des Etats-Unis a indi-
qué que son Gouvernement était d'avis que la contribution de,3 
Etats-Unis au budget d'une organisation internationale quelconque 
devait être proportionnée à l'importance de ce budget, que.la capa-
cité respective des Etats Membres de participer à un budget dépen-
dait de l'importance dudit budget et que plus le budget était res-
treint, plus les autres Etats Membres étaient capables d'y partici-
per. 

Le délégué du Royaume-Uni a proposé de soumettre à 1Tapproba-
tion de la Commission principale la résolution suivante г 
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Il est DECIDE que les pourcentages et unites de contri-
bution indiqués dans le document A/AF/4/ítev.l seront oalculês 
conformément aux règles adoptées par les Nations Unies pour 
fixer les contributions de leurs Membres au titre des exerci-
ces 1948 et 1949. 

Le groupe de travail a adoptê ,* pa^lï^voix contre 1, aveo 
deux abstentions, un Membre étant absent. 

Le second point du mandat du groupe de travail, c'est-à-
dire le ohoix entre le système des pourcentages et le système des 
unités a fait 'cauitu l'objet d'une discussion approfondie. Il a 
été convenu à i:unanimits de soumettre à l'approbation de la Commis-
sion principale la résolution suivante s 

Il est DECIDE d'adopter le système des unités pour fixer 
les contributions des Etats Membres de l'OMS. 

Le groupe de travail a passé alors à la disoussion de la 
méthode à suivre pour fixer les contributions des Membres de l'OMS 
qui ne sont pas membres des Nations Unies. A la suite d'une expli-
cation fournie par le Secrétariat et après discussion, le groupe de 
travail a convenu, à l'unanimité, do soumettre à l'approbation de 
la Commission principale la résolution suivante i 

Il est DECIDE d'adopter pour les Etats Membres de l'OMS 
qui ne sont раз membres des Nations Unies le barème de contribu-
tions indiqué à la page 5 du document A/AF/4/Rev.l, à ces 
exceptions près, qu'il ne sera pas fixé de contribution pour 
la République de Saint-Marin et que la contribution de Monaco 
sera fixé ; à cinq unités. 

Le groupe de travail a examiné ensuite les points d)et o) 
du document A/AP/4/Rev,l relatif;,; à la fixation de contributions 
maxima et/ou minima. Le délégué des Etats-Unis a demandé qu'il soit 
pris acte du fait que son Gouvernement s'est prononcé en faveur de 
la fixation d'une contribution maximum do 25 pour cent. Le délégué 
de la Nouvelle-Zélande a demandé, de son côté, qu'il .soit pris acte 
du fait que son Gouvernement, s'est élové contre la fixation de con-
tributions maxima ou minima au budget. 

Le groupe de travail a autorisé alors le Président à si-
gnaler à la Commission principale que le groupe de travail n'était 
parvenu à aucune conclusion au sujet de la fixation de contributions 
maxima ou minima, étant donné que cette question exigeait,de l'avis 
do la Commission, une étude minutieuse et que le groupe de travail 
proposait do renvoyer la question au Conseil Exécutif pour étude et 
recommandation, conformément au paragraphe 2 de la résolution figu-
rant dans le document i/af/24» adopté par la Commission prinoipale. 

A la lumière do toutes les considérations qui précèdent, 
le groupe de travail recommande l'adoption de la résolution suivante, 
ainsi que du barème oi-joint, à utiliser pour fixer les contributions 
de tous les Membres aux budgets des exercices financiers 1948 et 
1949 Í 
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"IL EST DECIDE 

que les pourcentages et unités de contribution indiqués 
dans le document A/AP/4/Rev,l seront calculés conformément aux 
règles adoptées par les Nations Unies pour fixer les contribu-
tions de leurs Membres au titre des exereices 1948 et 1949? 

que le système des unités sera adopté pour fixer les con-
tributions des Membres de l'OMS5 

q,ue le barème de contributions indiqué à la pago 5 du do-
cument A/AF/4/Rev.l pour les Etats Membres de l'OMS qui ne sont 
pas Membres des Nations Unies, sera adopté, à ces exceptions près, 
qu'il ne sera pas fixé de contribution pour la République'de 
Saint-Marin et que la contribution de Monaco sera fixée à cinq 
imités." 
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Etats Membres des Nations Unies 

Pays Unités 

Afghanistan 6-
Arabie Saoudite 10 
Д щ т Ш * 222 
iiietraliô 236 
Belgique 162 
Biélorussie 26 
Bolivie 10 
Brésil 222 
Canada 384 
Chili 54 
Chine 72O 
Colombie 44 
Costa-Rica 5 
Cuba 35 
Danemark 95 
Egypte 95 
Equateur 6 
Et ats-Unis d'Amérique 4.787 
Ethiopie 10 
France 720 
Grèoe 20 
Guatemala 6 
Haïti ' 5 
Honduras 5 
Inde-Pakistan 474 
Irak 20 
Iran 54 ' 
Islande •• 5 
Liban 7 
Liberia 5 
Luxembourg 6 
Mexique 76 
Nicaragua . • 5 
Norvège 60 
Nouvelle-Zélande 6 0 

Panama 6 
Paraguay 5 
Pays-Bas 1 6 8 

Pérou 
Philippines 35 
Pologne 
Royaume-Uni 1 • 3 7 8 
St-Domingue ^ 
Salvador ^ 
Siam 32 
Suède 245 
Syrie 
Tchécoslovaquie Юо 
Turquie 
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Etats Membres des Hâtions Unies (suite) 

Pays Unités 

Ukraine 101 
Union Sud-Africaine 134 
URSS 761 
Uruguay 22 
Venezuela 32 
Yemen 5 
Yougoslavie ' 40 

Total pour les Etats Membres des Nations Unies 12.002 

Etats non membres des Nations Unies 

Pays Unités 

Albanie 5 
Autriche 22 
Birmanie 6 
Bulgarie 17 
Ceylan 5 
Finlande 17 
Hongrie 24 
Irlande 43 
Italie 252 
Monaco 5 
Portugal 47 
Roumanie 42 
Suisse 120 
TransJordanie 5 

Total pour les Etats non membres des Nations Unies 610 

Total général 12.612 

* Etats non membres de l'OMS. 


