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BAREME DES CONTRIBUTIONS 

I» Contribution de la Corée (point 7.16.3 de l'ordre du jour provisoire) 

1, Le Conseil exécutif, à sa dix-septième session, a constaté que, telle 

qu'elle est formulée dans la résolution WHA8.5j la décision de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la Corée pour les exercices 

postérieurs à 1 9 5 6 pouvait donner lieu à des interprétations différentes. Il a 

donc décidé d'inscrire la question à l'ordre du jour de la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé afin de permettre à celle-ci de l'examiner si elle le désire. 

2» Les résolutions et décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé eu 

du Conseil exécutif sur la contribution de la Corée sont les suivantes. s 
. « 

WHA2.69 (Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, page 198) • 

Ш&3.91 
ibid page 200 EB7.R40 : 

WHA4.39 ; 

EB13.R80 ibid page 201 

I I . Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA8.5"1" (point 7.16,1 de 

l'ordre du jour provisoire) 

1, Il convient de se référer aux textes suivants s 

1 ,1 Paragraphe 2 (2) de la résolution WHAS^"1" î 

"le barème des contributions des Nations Unies pour 1956 - modifié en 

fonction de la composition de l'OMS - sera adopté pour I957j toute-

fois les ajustements qu'il faudrait apporter de ce fait au barème de 

l'OMS pour I956 afin d'obtenir celui de 1957 ne seront opérés que dans 

la proportion de un tiers" 

^ Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, pages 197 et 198 



A9/AFL/9 
Page 2 5 

1.2 -Paragraphe 5 (2) de la résolution VfflA8.5^ , 

/ha Huitième Assemblée mmdiale de la Santé 
décide . . . . . . . ,J 

«que, pour 1956, les taux de contributions de l'Autriche, de la 

Birmanie et de Ceylan demeureront les mômes 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,'' 

2 . On trouvera en annexe un barème des contributions pour 1957 établi à 
, ь * 

titre provisoire sur la base de la résolution VJHA8.5-» Bans ce "barème, les taux de 

contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceyxan ont été calculés d'après 
2 

les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans la résolution EB17.R33» 

, 3. L'attention de l'Assemblée est appelée sur le fait que les points suivants 

de l'ordre du jour devraient être examinés avant que le barème dos contributions de 

1957 puisse être adopté s 

7Д6 .2 Examen des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de 

Ceylanj 

7.16.3 Contribution de la Corée* 

4» On notera que le barème exigera certaines modifications pour tenir 

compte des contributions de tous nouveaux Membres ou Membres associés qui vien-
* 

ciraient à être admis à l'QMS. 

Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, page 201 1 

Actes off» Org» mond. Santé 6B, page 12 
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АШЕХЕ 

BAREüE DES CONTRIBUTIONS POUR 1957 

Etats Membres Unités 

Afghanistan 6 

Albanie * 

Allemagne 450 

Arabie Saoudite 8 

Argentine 184 

Australie 220 

Autriche 30 

Belgique 158 

Biélorussie, RSS de 44 

Birmanie 9 
Bolivie 7 

Brésil 181 

Bulgarie 17 
Cambodge * 

Canada 398 

Ceylan 8 

Chili 45 
Chine 678 

Corée * 

Costa Rica * 

Cuba 34 
Danemark 88 

Egypte 70 

Equateur * 

Espagne 138 

Etats-Unis d'Amérique •a* 

Ethiopie 12 

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 3 
Finlande 33 
France 706 

Grèce 23 
Guatemala 8 

Haïti * 

Honduras * 

Hongrie 41 

Inde 380 

Indonésie 52 

Irak 16 

Iran 42 

Irlande 33 
Islande * 

Israël 18 

Italie 254 

Japon 227 
J ordanie * 
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Annexe 

Etats Membres Unités 

Laos # 
Liban 

Libéria * 

Libye * 

Luxembourg 6 
Maroc1 

3 
Mexique 83 
Monaco * 

Népal * 

Nicaragua * 

Norvège 60 

Nouvelle-Zélande 57 
Pakistan 76 

Panama * 

Paraguay- * 

Pays-Bas 154 
Pérou 21 

Philippine s 43 
Pologne 155 
Portugal 39 
République Dominicaine •я-

Roumanie 53 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1 179 
Salvador 6 

Soudan 3 
Suède 212 

Suisse 132 
Syrie 11 
Tchécoslovaquie 106 
Thaïlande 26 

Tunisie 3 
Turquie 92 

Ukraine, RSS d» 165 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 1 244 

Union Sud-Africaine 110 
Uruguay 21 

Venezuela 43 
Viet-Nam 22 
Yémen * 

Yougoslavie 44 

# 
Contribution minimum de 0,04 pour cent 

-5HÎ- , 

Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus forte contribution, 

conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA8.5 

1 Voir résolutions WHA.5.16, WHA5.55, WHA6.37, WHA7.18, et WHA8.29, Recueil 

des Résolutions et Décisions, 3ème édition, pages 180 et 202. 
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ORIGINAL s ANGLAIS 

EXAMEN DES CONTRIBUTIONS DE L'AUTRICHE, DE LA BIRMANIE ET DE CEYLAN 

(Point 7.16«2 de l'ordre du jour provisoire) 

Document présenté par le Gouvernement de l'Autriche 

Position de l'Autricho au sujet de la résolution-EB17.R33 

du Conseil exécutif et de l'Annexe 9 (Actes off, N0 68)" 

1. En I948, la Première Assemblée mondiale de la Santé a fixé la contri-

bution de l'Autriche à 22 unités, 

2. Sur proposition de l'Autriche, la Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé a ramené la contribution de ce pays à 17 unités, sous réserve d'un nouvel 

examen de.la situation au moment où aurait pris fin la période d'occupation 

(1HA4.47). 

3 . La période d'occupation de l'Autriche ayant pris fin, la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, réunie à Mexico, a décidé que pour 1956 les 

taux de contributions de l'Autricho, de la Birmanie et de Ceylan demeureraient 

les mêmes que pour 1955 et que la situation financière de ces trois pays serait 

réexaminée par.le Conseil exécutif et par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (WHA8.5)с 

4. En janvier 1956, le Conseil exécutif, considérant que les contributions 

de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan n'avaient été fixées que pour 1956, 

a décidé que, pour 1957 et les années suivantes, ces contributions devraient 

être augmentées en trois étapes, d'après le prinoipe selon lequel le barème des 

Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contributions à 

l'OMS. De l'application intégrale de la décision de la Huitième Assemblée 
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mondiale de la Santé, il résulterait que la contribution de l'Autriche pour les 

trois prochaines années s 'établirait comme suit ? 

pour 1957 í 29 unités 

pour 1958 s 37 unités 

pour 1959 s 44 unités 

5. A la fin de 1955, l'Autriche a été admise à l'Organisation des Nations 

Unies comme Membre de plein droit. Le 12 janvier 1956, l'Autriche a reçu du 

Secrétaire général de 1 Organisation des Nations Unies une lettre l'informant 

qu'une décision sur le taux de contribution de tous les nouveaux Mambres serait 

prise à la Onzième Assemblée générale de l'0NU,à la fin de 1956. Le Comité des 

contributions de l'ONU étudie actuellement la question de l'ajustement des con-

tributions. Autant que nous le sachions, le pourcentage de 0,39 originellement 

fixé pour l'Autriche serait sans doute réduit en raison de la situation finan-

cière difficile qui résulte du Traité d'Etat. 

Situation financière de l'Autriche 

Au budget total de l'Autriche, qui s'élève à 27 milliards de shillings 

pour I956, il faut ajouter les charges suivantes 8 

a) 1146 millions pour les réparations de guerre et autres obligations 

découlant du Traité d'Etat, 

0) 800 millions pour la formation de l'armée. 

Au cours des années 1957, 1958 et 1959, il est probable que le budget 

de l'Autriche aura en outre à supporter les charges suivantes i 

a) 1000 millions pour les réparations et autres obligations afférentes 

a» Traité d'Etat, 
/ 

b) 2000 millions pour les dépenses spéciales nécessitées par la 

formation de l'armée fédérale. 
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6 . Etant donné la situation exposée aux paragraphes 1 à 5 qui précèdent, 

le Gouvernement fédéral de l'Autriche émet le voeu que le taux actuel de contri-

bution fixé pour 1955 lui soit encore appliqué pour 1957 et demande que l'ajuste-

ment de la contribution de l'Autriche ne soit réexaminé qu'à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, une fois connue la décision de la Onzième Assemblée générale 

des Nations Unies. 

Pour le Gouvernement fédéral de l'Autriche 

Le Ministre fédéral des 
Affaires sociales 
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BASEME DES CONTRIBUTIONS 

I . Taux de contribution des nouveaux Membres 

Le Maroc, le Soudan et la Tunisie ont demandé à être admis à 

l'Organisation mondiale de la Santé en qualité d'Etats Membres Membres,1 Si 

leur demande est acceptée, l'Assemblée devra fixer le taux de leur contribution. 

Le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies a 

communiqué au Directeur général les pourcentages probables théoriques qui servi-

raient au calcul de la contribution de ces Etats s'ils devenaient Membres des 

Nations Unies. Après ajustement de ces pourcentages pour tenir compte de la 

différence entre la composition de l'Organisation des Nations Unies et celle de 

l'Organisation mondiale de la Santé, les taux de contribution de ces Etats se-

raient les suivants : 

Maroc 

Soudan 

Tunisie 

l6 unités 

13 unités 

0,01+ $ (minimum) 

I I . Taux de contribution des nouveaux Membres associés 

Des demandes d'admission à la qualité de Membres associés ont.été 
о 

présentées au nom de la Cote de l'Or, de la Nigeria et du Sierra Leone. Si ces 

demandes sont açceptées, l'Assemblée devra fixer le taux de contribution de 

ces territoires. 

1 A9/6 : k : 8 
2 A9/5 : 2 : 7 
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L'attention de l'Assemblée est appelée sur la résolution WHA3.86 de 

la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi conçue : 

"La Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tfenant compte de la différence de statut entre les Membres et les 

Membres associés de l'Organisation, 

DECIDE qile les contributions de tous les Membres associés seront 

fixées à trois unités." 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Contribution de la Corée 

(Résolution proposée par les délégués de la Chine, 

du Japon, de la Thaïlande et du Viet-Nam) 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la contribution de la Corée en fonction 

de la situation spéciale créée dans ce pays par les dévastations dues à la 

guerre, 

DECIDE que, pendant les cinq années à venir, la contribution de la 

Corée continuera à être fixée au taux minimum et que la question de la 

contribution de ce pays sera examinée à nouveau en 1961. 


