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La. Première Assemblée Mondiale de la Santé avait décidé, en fait, que 

le barème des contributions à l'OMS, pour les années 19Л8 et 1949* serait fixé 

d'après le barème des Nations Unies pour 19Л8, compte tenu des ajustements rendus 

nécessaires du fait que les Membres des deux Organisations ne sont pas exactement 

les mêmes; la Deuxième Assemblée, en adoptant la résolution ci-après a suivi, en 

une large mesure, le même principe général : 

"La. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Après avoir ëxaminé 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,"^" 

1) RECONNAIT qu'il est dans l'intérêt dг l'OMS qu'aucun Etat Membre ne 

contribue pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de l'OMS pour une 

année donnée, étant entendu que la contributif, par habitant, d'un Etat 

Membre quelconque ne devra pas excéder la contribution, par habitant, du 

Membre qui paie la contribution la plus élevée; 

2) DECIDE que, à partir de 1950 ce principe sera mis en vigueur progressi-

vement, à mesure que s'améliorera la situation économique mondiale; 

3) DECIDE de s'en tenir au barème de contributions par unité; et 

¿) DECIDE que le barème des contributions sera fondé sur celui de 194-8 et 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 316 
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1949, avec les ajustements appropriés pour que la contribution des Etats-Unis 

d'Amérique s'établisse à trente-six pour cent du total, et que la contribu-

tion, par habitant, d'un Etat Membre quelconque ne devra pas excéder la contri-

bution, par habitant, du Membre qui paie la contribution la plus élevée.^» 

I l semblerait que, sous réserve a) de tout ajustement qui peut être néces-

saire pour mettre en oeuvre la décision qui fait l'objet du paragraphe 2 ci-dessus 

et b) de toutes additions en ce qui concerne les nouveaux Membres de l'Organisation 

pour lesquels la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a prévu aucun nombre 

d'unités, le barème des contributions pour 1951 (et les années suivantes) se fonde-

ra sur celui de 1950, à moins que l'Assemblée Mondiale de la Santé ne prenne une 

décision contraire ou différente. -

Il convient de signaler que, conformément à la décision de la Deuxième 

Assémblée Mondiale de la Santé, selon laquelle l'Etat d'Israël devra verser une, 

contribution au budget de l'Organisation pour 194-9 et 1950 suivant un taux qui 

sera fixé d'après le nombre d'unités correspondant à la contribution d'Israël à 
2 

l'Organisation des Nations Unies pour l'année 1950, cette contribution a été 

fixée, pour les années en question, à 14. unités, ce nombre correspondant à la 

contribution de cet Etat à l'Organisation des Nations Unies pour 1950. 

Le 24- novembre 19Л9, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

une résolution concernant les contributions des institutions spécialisées. Le 

texte en a été notifié à 1!0MS par une lettre (Annexe A-). Comme il est indiqué 

dans la réponse â cette communication (Annexe B) une décision sur cette question 

doit être communiquée aux Nations Unies. 

Etant donné la situation indiquée dans ces annexes, et afin qu'une dé-

cision puisse être prise sur le taux définitif de la contribution de la Corée, 

comme l'exige la résolution WHA2/69, on a obtenu des Nations Unies des renseigne-

ments sur les données qui peuvent être utilisées à cet égard, et il appert qu'il 

conviendrait de fixer à 30 unités le taux de contribution de la Corée. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, 41,ТША2.68 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 21, 4-0,WHA2.67 

Actes off. Org, mond. Santé, 21, 4-1 
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En conséquence, l'Assemblée désirera peut-être adopter une résolution 

dans le sens suivant ; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

I . RECONNAIT que les contributions aux budgets de l'Organisation ont cons-

tamment été calculés suivant des principes analogues à ceux d'après lesquels 

sont fixées les contributions des Membres de l'Organisation des Nations Unies 

et que toutes les données utilisées en vue de la détermination des contribu-

tions ont été fournies par les Nations Unies; 

SE FELICITE de la résolution adoptée, le 24 novembre 1949, par l1 As s em-

blée générale des Nations Unies, et dans laquelle cette pratique est reconnue 

comme souhaitable, le Comité des Contributions des Nations Unies étant auto-

risé à formuler des recommandations ou à donner des avis sur le barème des 

contributions à toute institution spécialisée qui lui en fera la demande; 

PRIE le Directeur général d'exprimer au Secrétaire général de l'Organi-

sation des Nations Unies les remerciemeats de l'Organisation Mondiale de la 

Santé pour cette offre; et 

AUTORISE le Directeur général à continuer de demander aux Nations Unies 

de lui fournir les renseignements statistiques et autres données qui pourront 

être nécessaires.' 

I I . DECIDE que le taux de contribution de la Corée fixé provisoirement à î> 

unités par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ^ sera remplacé par un 

taux de contribution définitif de 30 unités; et 

I I I . DECIDE d'apporter les additions suivantes au barème des contributions 

établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour 1950 et les années 
о 

ultérieures : 

Israël : 14 unités 

Corée : 30 unités 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, 41 WHA2.69 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 21, 41 1HA2.68 
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ANNEXE A 

Copie d'une lettre adressée à l'OMS par les Nations Uiiies 

le 23 décembre 19^9 

"La résolution ci-jointe adoptée par l'Assemblée générale le 2k novem-

bre 19*1-9 vous indiquera que l'Assemblée a autorisé le Comité des Contributions 

à formuler des recommandations ou à donner des avis, sur le barème de contribu-

tions, à toute institution spécialisée gui lui en fera la demande. 

Je souhaiterais, à cet égard, attirer votre attention sur le fait que 

la session du Comité des Contributions n'a lieu, régulièrement, qu'une fois par 

an, au cours du mois d'août. Le choix: de cette époque vient de ce que le Comité 

ne peut se réunir, ni plus tôt, car il né disposerait pas des données statistiques 

sur lesquelles il fonde ses travaux, ni plus tard, car le temps nécessaire lui 

manquerait pour la rédaction.du rapport qu'il doit présenter, en septembre, à 

l'Assemblée générale. Afin d'éviter les frais qu'entraîneraient des réunions 

supplémentaires du Comité des Contributions, dans le cas ой votre institution 

déciderait d'avoir recours à ses services, celle-ci devrait, suggère-t-on, s'effor-

cer de présenter ces demandes assez tôt pour que le Comité les examine á sa réu-

nion du mois d'août. 

Il serait également nécessaire de fournir, longtemps à l'avance, des 

données et des renseignements complets sur tous les facteurs dont le Comité devrait 

tenir compte, afin que cette documentation puisse être communiquée aux membres 

avant la réunion. 

Etant donné que le Comité souhaitera peut-être examiner, au cours de sa 

prochaine session, la marche à suivre pour donner effet à la résolution de l'Assem-

blée générale, il serait utile que vous nous indiquiez, si possible, quels sont 

les services y.ui seront éventuellement demandés par votre institution." 

Copie de la pièce jointe mentionnée ci-dessus 

» 

Résolution adoptée par l'Assemblée générale à sa 2^gème séance "plénière 

du 2k novembre 19^9 

"L'Assemblée générale, 

Estimant qu'il est possible d'établir une relation encore.plus étroite 

entre les barèmes des contributions des Etats Membres tant à l'Organisation 

des Nations Unies qu'aux institutions spécialisées, 
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RECONNAIT que, dans la mesure où les contributions des Etats Membres 

des institutions spécialisées sont calculées suivant des principes analogues 

à ceux sur lesquels reposent les contributions des Membres de l'Organisation 

des Nations Unies, il est désirable qu'on utilise les mêmes données pour le 

calcul de ces contributions; 

AUTORISE le Ccmité des Contributions à formuler des recommandations ou 

à donner des avis, sur le barème des contributions, à toute institution 

spécialisée qui lui en fera la demande; 

PRIE le Secrétaire général de faire connaître à toutes les institutions 

spécialisées que le Comité des Contributions est prêt à s'acquitter de cette 

tâche." 
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ANNEXE В 

Copie de la réponse adreasée à l'Organisation des Nations Unies 

par l'OMS le 30 décembre 19^9 """ 

• "Je vous prie d'agréer mes remerciements pour votre lettre du 23 dé-

cembre 19^9 et pour la pièce jointe; la question soulevée sera portée à Is at-

tention des organismes .compétents, et vous recevrez, en temps voulu, communi-

cation de la décision qu'aura prise,- à cet égard, l'Organisation Mondiale de 

la Santé. Sur ce point, je désire vous renvoyer aux volumes 13 et 21 des Actes 

officiels de. l'Organisation Mondiale de la Santé où vous trouverez, aux pages 

316 et respectivement, les détails concernant les résolutions adoptées 

par les Assemblées Mondiales de la Santé sur la marche à suivre pour fixer le 

taux des co.ntribut.ions des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Vous remarquerez que, dans chacun de ces cas, les critères sur lesquels s'est 

fondée l'Organisation des Nations Unies pour déterminer les contributions de 

ses membres Ont servi de base pour fixer les contributions à l'Organisation 

Mondiale de la Santé. I l semble donc que l'OMS, dans l'avenir, comme par le 

passé, fera appel à l'obligeance des Nations Unies pour obtenir des renseigne-

ments dans ce domaine. 

Tant que les organismes compétents de l'Organisation Mondiale de la 

Santé n'auront pas. examiné la question, je ne serai naturellement pas en mesure 

de vous indiquer quels seront, éventuellement, les services qui pourront être 

demandés à votre Comité des Contributions." 
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Note présentée par la délégation d'Israël 

(Ordre du jfrtlr, point A.F. & L. Il) 

La délégation d'Israël constate que, par 1'adoption de la résolution 

qui figure au document A3/36, la contribution d'Israël pour 1950 et pour les 

années ultérieures, se trouverait fixée à 14 unités. 

La délégation désire attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait que 

le montant de la contribution d'Israël aux Nations Unies a .été discuté avec les 

autorités compétentes et qu'à la demande d'Israël, ce montant sera revisé lors 

de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. La délégation d'Israël 

prppose donc que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé décide que la con-

tribution d'Israël à l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950 et peur les 

années ultérieures, sera fixée sur la base d'un nombre d'unités correspondant à 

la contribution d'Israël aux Nations Unies, telle qu'elle aura été fixée après 

revision par l'Assemblée générale. 

A cet effet, il suffirait de remplacer le paragraphe I I I de la résolu-

tion qui figure au document A3/36 par le texte suivant : 

" I I I . DECIDE d'apporter les additions suivantes au barème des contri-

butions établi par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé pour 1950 

et les années ultérieures 

Israël : 14 unités 

Cèrée : 30 imités 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, kl, WHA 2.68 
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Le taux de contribution fixé pour Israël devra être considéré comme ayant 

un caractère provisoire et comme devant être remplacé par un taux définitif, 

lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies aura déterminé la contribution 

. là' Israël aux' Nations Unies. " 
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A la suite de l'adoption, par l'Assemblée, du deuxième rapport"*" de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, il est devenu 

nécessaire de fixer le taux des contributions des nouveaux Membres dont l'Assemblée 

a accepté l'admission, sous réserve du dépôt des instruments d'acceptation de la 

Constitution. 

La meilleure façon de procéder pourrait être d'ajouter les noms des nou-

veaux Membres, ainsi que le nombre d'unités assignées à chacun d'eux, au bas du 

projet de résolution qui figure à la page 3 du document A3/36, 

Après étude des données disponibles (fournies par les Nations Unies), il 

est suggéré que la Commission décide de compléter la liste comme suit ! 

Indonésie 40 

Viet-Nam 35 

Cambodge 5 

Laos 5 

^ Document A3/86 
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Note soumise par la Délégation de la République de Corée 

(Ordre du jour provisoire; point A„F3 & L0 11) 

La Délégation de la République de Corée constate que l'adoption de 

la résolution contenue dans le document A3/36 fixerait à 30 unités la con-

tribution de la République de Corée,, 

La Délégation désire attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait 

que la Corée a subi des dommages considérables pendant la guerre, que son 

économie et ses entreprises commerciales ont été ruinées et que le relèvement 

du pays et le rétablissement de sa situation économique ont été retardés 

depuis la guerre, malgré les efforts énergiques de la population elle-même0 

La Délégation de la République de Corée désire informer l'Assemblée 

que son Gouvernement considère que, dans les circonstances qui viennent d'être 

indiquées, une contribution de 30 unités ne se justifie pas-, et que le chiffre 

de 10 unités correspondrait de plus près à ses possibilités financières 

actuelles о 

En conséquence, la Délégation propose officiellement que la contri-

bution de ЗО unités prévue dans le document АЗ/'Зб soit r v. >snée à 10 unités 0 

La l'élégation tient, en outre, à faire savoir que, si l'Assemblée 

se rallie à cette proposition, la République de C-.-rée sera disposée à accepter 

que la question fasse l'objet d'un nouve"' examen drns les trois ou cinq pro-

chaines années; selon ce que décidera l'Assemblée,, 


