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BAREME PROVISOIRE DES CONTRIBUTIONS 
AU BUDGET DE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EN CB QUI CONCERNE LES MEMBRES ASSOCIES 

Cette question a été renvoyée au Conseil par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé qui a décidé ce qui suit ？ 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE de renvoyer au Conseil Exécutif la question des obliga-
tions financières des Membres associés à l'égard du budget de 
1'Organisation; et 

DELEGUE au Conseil Exécutif le pouvoir de fixer des taux provi-
soires de contributions pour le s Membres associés; ces taux 
devront être confirmés ou revisés par la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé.

,f 

A la Première Assemblée de la Saité il avait été décidé, sur 

la recommandation de la Commission des Questions juridiques, que, en 

déterminant le montant de la contribution des Membres associés au 

budget de 1
1

Organisation, il serait tenu compte de la différence de 

statut entre les Membres associés et les Membres jouissant de tous les 

droits"'" qui s
í

 attachent à la qualité de Membre de 1 Organisation, 

L
1

avis général semble être que l'on tiendrait compte, d^une manière 

adéquate, de cette différence de statut en fixant les contributions 

de chaque Membre associé à 60 pour cent environ de la contribution , 

qu^il aurait à payer s'il était Membre jouissant de tous les droits. 

Il paraît possible d
f

établir sur cette base un barème de contributions 

pour les Membres associés, en se conformant aux critères adoptés par 

l
1

Organisâtion des Nations Unies pour déterminer son barème de contri-

butions (critères adoptés par l'Organisation Mondiale de la San té pour 

les exercices 1948 et 1949); on obtiendrait ainsi un chiffre qui 

1
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représenterait la contribution de chaquç territoire de ce genre a ' Ü 

était membre jouissant de tous les droits, puis on calculerait elor� 

le nombre approprié d^tinités applicable au tefritoiro en tant que 

Membre associé, ce dernier chiffre étant égal à 60 pour cent de celui 

qui serait tout d
f

abord obteniu II est toutefois souhaitable de tenir 

compte, en une certaine mesure, du fait qu^il existe en pratique uri 

minimum de contribution dans le cas des Membres jouissant de tous les 

droits : suivant le barème des contributions de l'Organisation Mon-

diale de la Santé pour 1948 et 1949, le minimum de contribution a été 

fixé à cinq unités. Pour être logique, il semblerait donc que Xa 

contribution minima dès Membres associés devraitêtre fixée à 60 pour 

cent de cinq unités, c
1

est-à-dire à trois unités. 

Il paraît désirable que Ъ СопзеД se prononce tout d
f

abord 

s\ar les points suivants : 

1) un minimrai doitrdl être fixé рргдг les eontributions des Ueinbrea 

associés et, dans l'affirmative, quel serait le nombre d，unités 

que l
f

on adopterait à cette fin ？ 
» 

2) Les critères adoptés par l'Organisation des Nations Uniee 

comme base pour le calcul de son baràne des contributions dew^ftW* 

il être appliqué par l'Organisation Mondiale de la Santé pour 

déterminer le barème des contributions des Membres associés虜 s<ms 

réserve de toute limitation résultant l
f

alinéa 1) cidessus ？ 

Il est propose au Conseil d'adopter une résolution conçue sur 

las base.s suivantes Î 

"Le Conseil Exécutif, • 

tenant compte de la différence de statut entre les Membres et les 
Membres associés de' l

f

 Organisa tí on, 
• • • • . .. 

DECIDE que, en attendant, sa confirmation ou sa révision par la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, le barème provisoire 
des contributions des Membres associés sera établi en.determinant 
le nombre des unités de contribution d'après les critères uti-
lisés par l'Organisation des Nations Unies en vue du caXctü des 
contributions de ses Membres pour l

f

année 1948
f
 et en diminuant 

de 40 pour cent le nombre des unités de contribution ainsi obtenu, 
sous réserve qu

f

aucun Membre associé ne devra verser une contri-
bution inférieure à unités^ •• 


