
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Point 7.20 de 11 ordre du j our 

BAREME DES CONTRIBUTIONS DE 1953 

Document présenté par la Délégation de l'Union Sud-Africaine 

1= La clause No 5.1 du Règlement financier prévoit que le barème applica-
ble pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget ordinaire est 
établi par l'Assemblée de la Santé, 

2. Sous réserve des ajustements à opérer en raison de la limitation 
de la contribution des Etats-Unis à 33 l/3 % du budget brut total, conformément 
à la décision de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (ША.4.47, Actes 
officiels No 35)j l'Assemblée de la Santé et l'Assemblée générale des Nations 
Unies se sont, toutes deux, déclarées en faveur de l'adoption de principes com-
muns et de données identiques pour la fixation des contributions des Etats 
Membres. 

3« Le nombre d'unités attribué à l'Union pour les années 1948 à 1952 est 
demeuré Яхё âl34. Ce nombre représente une contribution de 1,006 % pour 1948 et de 
1,108 % pour 1952 . 

4» Toutefois, à la dernière session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, le pourcentage de la contribution de l'Union a été ramené de 1,4 % à 
0,90 %. 
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5о Tenant compte du fait qu'*à la dernière session de l'Assemblée de la 
Santé, la contribution des Etats-Unis a été fixée à 33 1/3 % et que leur contri-
bution au budget des Nations Unies est de 3,57 % plus élevée, il s1ensuit que, 
dans l'Organisation Mondiale de la Santé, cette différence doit être répartie 
entre les autres Etats Membres, et lTon peut faire valoir que, en conséquence, 
le pourcentage de la contribution de ces Etats doit être un peu plus élevé 
qu'aux Nations Unies. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que l'OMS 
compte un plus grand nombre d''Etats Membres que les Nations Unies et que, de 
ce fait, le pourcentage des contributions doit être légèrement moins élevé 
que dans l'Organisation des Nations Unies» 

6, Cependant, si l?on prend même le cas extrême où la totalité de la 
différence de 3,57 % doit être répartie proportionnellement entre les Etats 
Membres (c'est-à-dire si l'on ne tient pas compte du nombre plus élevé des 
Etats Membres de l'OMS), la quote-part de l:Union serait d'environ 0,04 %. 
Si l!on ajoute cette quote-part à la contribution de l'Union au budget des 
Nations Unies, on obtient une contribution théorique au budget de l'OMS de 
0,94 %, alors que les 134 unités actuellement attribuées à ce pays représen-
tent environ 1,11 %. 

7о Comme le nombre des membres de l'OMS n'est pas le même que dans 
l'Organisation des Nations Unies, il n:est pas possible de tirer des conclu-
sions définitives en se fondant uniquement sur le pourcentage des contribu-
tions aux budgets des deux Organisations„ Toutefois, on peut déterminer les 
charges respectives drun pays en comparant ses contributions à celles des 
pays qui sont Membres à la fois des Nations Unies et de l'Organisation Mondia-
le de la Santé. 

8о En conséquence, la Délégation de l'Union Sud-Africaine propose que la 
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé réexamine le'barème des contributions 
de 1953'et elle demande que sa propre contribution soit ramenée à un montant 
proportionnel à celui de sa contribution au budget des Nations Unies» ... 


