
UNITED NATIONS 

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

CONSEIL EXECUTIF 

Treizième Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB13/81 

29 janvier 1954 

ORIGIN.iL î ANGLAIS 

ETUDE DU 3AREIÍE DES CONTRISÜTIOKS 

Le présent document comprend, d'une part, un projet de resolution 

soumis à l'examen du Conseil et traitant de la question indiquée ci~dessus 

et, d'autre part, un projet de rapport du Conseil à l'Assemblée - qui est 

attaché à la résolution. 

Les Annexes II, III et IV mentionnées dans le projet de rapport 

sont en cours de rédaction et seront jointes à la présente étude au moment 

de sa publication» 



EB13/80 
Page 2 

I . PROJET DE RESOLUTION SUR LE BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Exécutif, 

I* Ayant examiné l'étude que le Directeur général a effectuée sur le 

barème des contributions et la documentation qu'il a présentée, 

SOUMET à l'attention de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

plusieurs méthodes possibles pour ajuster le barème actuel des contri-

butions^ 

I I . Prenant note des résolutions 1HA4.39 et WHA.4.47 relatives aux con-

tributions de la Corée et de l'Autriche； 

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé j 

1 , que le taux de contribution de la Corée soit naintenu a 5 unités, 

sous réserve d'une revision au cours des aimées ultérieuresj 

2, que le taux d© contribution de l'Autriche soit maintenu â 17 unités, 

sous réserve d'être ajusté conformément au barème revisé d'unités lors 

de 1'exercice qui suivra celui au cours duquel aura pris fin la pé-

riode d'occupation de ce pays； 

I I I . Prenant note d'une communication du .Gouvernement du Népal qui contient 

des renseignements sur la population et la situation économique de ce pays 

et qui demande que le taux de contribution du Népal soit fixé à 5 unités 

pour 1955 et les années suivantes； 

Notant d'autre part que le taux de contribution recommandé pour le 

NêpaJj par le Comité des Contributions des Nations Unies, correspond à 5 unités； 

RECOMEANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé de fixer â 

5 unités, pour 1955 et les années suivantes, le taux de contribution du 

Népal. 

1 L'eaqposê de ces méthodes sera joint on annexe» 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS . 

I , Généralités 

1 Д Lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé} certains Etats 

Membres ont demandé une revis ion du barème des contributions, Cette question 

a été renvoyée par ladite Assemblée au Conseil Exécutif. A sa onzième session, 

le Conseil a procédé à une étude en conséquence et a recommandé à la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé que le réexamen envisagé soit reporté â la pre-

mière session qu'il tiendrait en 1954 et que_» dans l'intervalle, la question 

soit soumise au Comité des Contributions des Nations Unies afin d'obtenir ses 

avis 8t ses recommandations. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, par 

sa résolution ТШАбоЮ, a approuvé cette décision et invité le Conseil Exécutif 

à étudier la question et à faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la 

, 3 
Santé / 

1.2 Le Conseil a été saisi d'une étude du Directeur général, qui contenait 

les avis et les recommandations du Comité des Contributions des Nations Unies. 

Le Conseil a estimé qu'il lui fallait envisager ce problème en fonction d'un 

barème de contributions applicable à Isensemble des Membres et que l'examen de 

tout ajustement devait tenir compte des points suivants : 

1) le barème est—il ou non conforme à la politique générale et aux 

intérêts de l'OMS ？ 

2 ) le barème est-il ou non équitable pour tous les Etats Membres ？ 

1.3 En 19Л95 1950 et 1951, plusiairs Etats Membres firent savoir au 

Directeur général qu1 ils ne se considéraient plus comme Membres de l'Organisation. 

Le principe établi par les résolutions d¿ 1 Assemblée de la Santé a été de ccnsi-

dérer ces Etats comme Membres inactifs et; en même temps, de déclarer que 

1 Actes off, Crg0 mcnd, Santé Л2, 56, résolution WiA5 .57 
О 

Actes off . Org0 mond c Santé 465 10, résolution EBll«R30 

3 Actes off. Org 0 mond. Santé Д8, 20 
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l'Organisation "se féliciterait •••de les voir ••• reprendre intégralement leur 

collaboration", Ainsi, il n
1

existe aucun obstacle qui empêcherait ces Etats de 

reprendre intégralement leur collaboration lorsque les raisons qui les ont inci-

tés à envoyer leur notification auront cessé d'être valable s• Le Conseil estime 

extrêmement important de maintenir le principe en question。 

1.Д En vertu de ce principe on a pris pour règle de fixer des contribu-

tions pour ces Membres aussi bien que pour les Membres actifs de l'Organisation, 

Les contributions ainsi fixées n'ont pas été versées, mais elles constituent un 

élément de la situation financière d^ensemble de l'OMS et figurent dans les réso-

lutions annuelles portant ouverture de crédit et dans les rapport s financiers 

annuels sous la rubrique "Réserve non répartie”
#
 Le Conseil a noté que, selon le 

barème actuel de la réserve non répartie est approximativement égale h 

14 ^ du budget total. Si le barème était mis en conformité avec eolui des Nations 

Unies, la ré serve non répartie représenterait à peu près 21 %. Il faudrait donc 

relever le montant de la réserve non répartie
y
 ainsi que le montant global brut 

des contributions et le montant total du budget. 

1.5 Le second point était de déterminer si le barème des contributions 

est équitable pour l'ensemble des Etats Membres • A ce sujet, il est ressorti de 

la documentât ion dont disposait le Conseil que tout ajustement apporté dans le 

présent barènfô pour le mettre en conformité avec celui des Nat ions Unie s entraî-

nerait certaines modifications du montant des contributions de presque tous les 

Membres, y compris les Membres inactifs
a
 II importe de noter que, tandis que le 

barème des contributions de VOUS n
?

a pas été revisé depuis son adoption par la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé ̂  celui des Nat ions Unies a fait l'objet 

d'urie re vision annuelle de la part de l
!

Asseinblée générale des Nations Unies, si 

bien que les modifications proposées sont, dans certains cas， plus importantes 

qu'elles ne 1
!

auraient été à quelque moment que ce soit si l
f

OMS avait aussi 

introduit des modifications dans son barème tous les ans. 

1»6 Le Conseil a noté que, sur les recommandations du Comité des Contribu-

tions des Nations Unies, l
1

 Assemblée générale des Nations Unies a fixé des contri-

butions minimums，ainsi qufune contribution maximum pour l^tat Membre qui verse 
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la contribution la plus élevée， ce maximum étant égal à un tiers du total, ce 

qui correspond à la pratique actaiellemervb suivie par lïOMS. Le Conseil a 

également noté que les Nations Unie s ont bien adopté le principe de la contri-

bution par habitant mais ne l
?

ont pas encore mis en vigueur, et qu’elles ont 

décidé de surseoir à son application jusqu^à une date ultérieure
 c 

1。7 Le Conseil a estimé qu'il importo d'examiner particulièrement l'effet 

de tous changements éventuels dans les contributions de la Corée et de l'Autriche 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé^ par sa résolution WHA4,39^ a fixé 

le t a u x de contribution de la Corée à 5 unité s) à l a suite d^une recommandation 

formulée lors de sa septième session par le Conseil Exécutif qui avait tenu 

compte des dévastations causées dans ce pays par la guerre e Le C o n s e i l recom-

mande que ce taux de contribution soit maintenu à 5 unités aussi longtemps que 

durera en Corée la période de reconstruction et de relèvement
 e
 Par sa résolu-

tion 1VHA4 o47 ̂  l
1

 As semblée a fixé à 17 unités le taux de contribution de 

l
?

Autriche^ sous réserve dîune revis ion lorsque prendra fin la période d
1

occu-

pation de ce pays。 Le Conseil recommande que cette décision demeure inchangée 

et que le taux de contribution de 1-Autriche soit maintenu à 17 unités, sous 

réserve d^être ajusté conformément au barème revisé d
!

unités lora do 1^exercice qui 

suivra celui au cours duquel aura pris fin la période dOccupation de ce pays, 

1。8 Le Conseil a été saisi (1
?

ипе communication du Gouvernement du Népal, 

qui contenait des renseignements sur la population et la situation économique 

de ce pays et demandait que le taux de contribution du Népal soit fixé à 5 unités 

pour 1955 et les armées suivantes* Le Conseil a noté que le tavoc de contribution 

recommandé pour le Népal par le Comité des Contributions des Nations Unies corres-

pond à 5 unités dans le barème de V0¥\S
o
 Le Conseil recommande donc à l'Assemblée 

de fixer le taux de contribution du Népal à 5 unités pour 1955 et les années 

suivantes
0 

1»9 Le Conseil a également pris note du paragraphe 16 du Rapport du Comité 

des Contributions des Nations Unies (Documents officiels de l
1

 As semblée générale : 

Huitième session. Supplément No 10 (А/Й厶61)), dont le texte est le suivant : 
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"Si , dans son rapport de 1952, le Comité avait envisagé d'éliminer à 

partir de 195厶 les principales anomalie s qui subsistent encore et de pro-

poser un barème valable pour un plus grand nombre d'années, i l a dû con-

clure, à la suite de l'étude à laquelle i l a procédé au cours de la pré-

sente session, que la situation actuelle ne lui permettait pas encore de 3e 

f a i r e . En conséquence, le Comité estime qu' i l convient de reprendre en 

195Д l'examen du barème et de différer la décision relative à l'adoption 

'd'un barème valable trois ans, ainsi qu' i l est prévu à l 'art ic le 159 du 

règlement intérieur de l'Assemblée générale. Le Comité recommande donc 

d'adopter, nais pour une année seulement, le barème de répartition revisé . " 1 

1 . 1 0 Le Conseil a été saisi de plusieurs suggestions concernant la 

méthode de fixation des ccntributions et les ajustements à apporter au barème 

actuel. Après avoir considéré diverses solutions possibles et reconnaissant 

que la question du barème des contributions relève nettement de la compétence 

des Etats Membres, le Conseil a décidé de soumettre â l'Assemblée un résumé de 

la documentation dont i l a eu connais sanee et d'appeler l'attention de l'Assem-

blée sur le fait que les Nations Unies envisagent de nouvelles modifications. 

I l a estimé, en conséquence, que l'Assemblée désirera peut-être surseoir à toute 

modification pendant une année encore, mais i l a néanmoins décidé de soumettre à 

1'ехапвп de l'Assemblée diverses méthodes possibles d'ajustements du barème des 

contributions, ainsi que plusieurs solutions que l'on pourrait adopter éventuel-

lement pour fixer le montant des contributions des Etats Membres 

1 . 1 1 On trouvera ci-joint, en Annexe I , une lettre du Président du Comité 

des Contributions des Nat ions Unies transmettant les avis et les recommandations 

de ce Comité. Dans un appendice à cette annexe, on trouvera des extraits de la 

résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies fixant 1в barème des contri-

butions des Etats non membres de cette Organisation qui sont signataires d'ins-

trument s internationaux concernanb le contrôle des stupéfiants. 

1 Cette dernière phrase n'est pas soulignée dans le texte original. 
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工工• Barèmes revisés qu'il serait possible d，adopter pour les contributions 

2 Д L'Annexe II présente la liste de tous les Etats (Membres, Membres 

associés et un Etat non membre) qui soit compris dans le barème actuel de l'OMS 

et leur applique les pourcentages recommandés par le Comité des Contributions 

des Nations Unies (Annexe II,. colonne l)
#
 Ces pourcentages recommandés attei-

gnent au total 114,29 %o Ils ont été ensuite ajustés pour ramener le total à 

100 % (Annexe II- colonne 2)，la contribution minimum étant maintenue à 0,04 % 

et la contribution maximum à 33 l/З 

2 o2 En maintenant le nombre total actuel d
!

 unité s du barème de l'CMS 

( 1 3 . 0 0 6 unités), un nouveau barème d-unités a été calculé diaprés ces pourcen-

tages (.Barème A
y
 Annexe 工工）colonne 3)

 c
 Aux fins de comparaison, l'Annexe II 

indique
>
 à la colonne le nombre d'unités attribuées à chaque Membre dans le 

présent barème de V 0 ¥ S
o
 La colonne 5 de l

1

 Annexe II fait ressortir les diffé-

rences entre le barème actuel et le Barème A
 э 

2 ,3 Comme il a déjà été mentionné， si l
x

on adoptait un barème établi 

diaprés les recommandations du Comité des Contributions des Nat ions Unies, les 

contributions des Membres qui sont compris dans la réserve non réparti© se trou-

veraient sensiblement accrues
0
 Une comparaison entre les colonnes 3 et 4 de 

l'Annexe I I montrera que cette augmentation atteindrait 885 unités• 

2 o4 Une autre méthode possible consisterait à calculer les ccntributions 

des Membres actifs de l
1

 Organisation diaprés le nombre d'unités coitenueg dans 

le Barème A et ce lies des Membres inactifs d'après le barèae actuel de l^OMS» 

ï^x^onôxe II пюпйг© lo barème que 1
!

 on obtiendrait ainsi (colonne 6>, Barème B) • 

III• Méthodes possibles pour le calcul des contributions 

Le Conseil a examiné deux méthodes possibles pour appliquer les 

barèmes exposés ci-dessus dans le calcul des contributions aux budgets annuels 

de 1‘Organi sat ion. 
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3.1 Méthode I 

3.1Д cette méthode est la même que celle qui est actuellement employée. 

Un budget brut, composé du budget effectif et de la ré serve non répartie, est 

voté par l'Assemblée. Le budget brut est alimenté au moyen des ccntributions 

de tous les Membre s, auxquelles s'ajoutent les recettes occasionnelles dispo-

nibles. Le montant à répartir entre tous les Etabs Membres constitue le mon-

tant brut des contributions, la contribution de chaque Membre étant calculée 

d'après le nombre d'unités attribuées à ce Membre. 

3.1 «2 Aux fins de comparaison, l'Annexe III montre les effet s qu' aurait 

la méthode I et indique les contributions des Etats Membres pour 1955 calculées 

en fonction du Projet de Programme et de Budget du Directeur général (Actes off. 

No 50) compte tenu de l'accroissement des recettes occasionnelles recommandé par 

le Conseil. Les contributions ont été calculées d'après a) le présent barème 

de IiOMS (colonne l)j b) le Barème A (colonne 2) et c) le Barème В (colonne 3). 

Le Conseil tient à souligner que le budget brut total et le montant de la réserve 

non répartie seraient considérablement réduits si l'on appliquait le Barème B, 

alors que le budget effectif serait maintenu au même niveau. 

3«2 Méthode II 

3.2.1 Une autre méthode de calcul des contributions consisterait à ne 

répartir entre les Membres actifs que le montant du budget effectif, les 'contri-

butions des Membres compris dans la réserve non répartie venant en sus de ce 

montant. On n'aurait donc plus à tenir compte d'un budget brut total. On calcu-

lerait les contribuí ions qui entrent dans la réserve non répartie en maltiplianb 

la valeur attribuée à l'unité pour les contributions des Membres actifs par le 

nombre d'unités assigiées aux Membres compris dans la réserve non répartie. 

Ainsi les contributions de ces derniers n'auraient aucun effet sur celles des 

Membres actifs. 

3«2»2 Aux fins de comparaison l'Annexe IV montre les effets qu'aurait la 

méthode II et indique les contributions pour 1955 calculées en fonction du Projet 

de Programe et de Budget du Directeur général (Actes off. No 50), compte tenu 
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de 1 Accroissement des recettes occasionnelles recommandé par le Conseil• Les 

contributions . ont été calculées d'après le présent barème de l
f

OMS (colonne 1), 

d
l

après le Barème A (colonne 2) et-d'après le Barème В (colonne 3) • 

3 O Considérations se rapportant à la fois aux méthodes I et II 

3
 #
3 Le Conseil appelle 1

!

attention de 1 Assemblée sur les répercussions 

qu'auraient l'une et l
f

autre méthode sur la contribution du pays qui verse le 

montant le plus élevé^ lequel est limité à un tiers du total, et sur les contri-

butions de certains autres Membres actuellement protégés par les dispositions 

qui limitent leur contribution par habitant à un montant ne dépassant pas la 

contribution par habitant du Membre tenu de verser le montant le plus élevé • 

3.3 Les Appendices I et II ；joints à l'Annexe IV, qui montrent le cal-

cul des contributions d
!

après le barème actuel de 1
T

0MS et d
!

après les 

Barèmes A et B， font ressortir clairement les effets de la disposition restric-

tive concernant le montant par habitant, en indiquant les déductions dont béné-

ficieraient certains Membres si l
r

on appliquait cette méthode et les augmenta-

tions qu
f

il faudrait par conséquent faire subir aux contributions d
!

autres 

Membres• 

IV, Autres considérations 

4.1 Comme il a été mentionné au paragraphe 1 A
y
 1

r

adoption d'un barème 

s
f

inspirant du Barème des Nations Unies (Barème A) entraînerait une augmenta-

tion de la réserve non répartie et du budget brut total
#
 Au paragraphe 1.3, le 

Conseil a également signalé que 1^on estimait important de continuer à fixer 

des contributions pour les Membres inactifs • On a également envisagé 1 éven-

tualité où ces Membres reprendraient leur participation active dans 1'Organisa-

tion et on a souligné la nécessité d
1

établir le barème des contributions de 

manière à pourvoir à une telle éventualité • 

4*2 Le Conseil suggère qu，un moyen de pourvoir à cette éventualité
y
 tout 

en tenant compte du problème que pose le volume du budget brut total, consiste-

rait à adopter un barème de contributions analogue au Barème A, mais en stipu-

lant que les contributions des Membres inactifs continueront à être calculées 
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d'après le nombre d'unités qui leur est assigné dans le barème actuel, jusqu'au 

moment où i l s reprendront leur participation active s à partir de ce moment, 

elles seraient fixées sur la base du nombre d'unités prévu dans le Barème A. 

4.3 On pourrait aussi mettre aisément à effet les recommandations for-

mulées par le Conseil au paragraphe 1 . 6 au sujet des contributions de l'Autriche 

et de la Corée, en fixant ces contributions selon le nombre d'unités corres-

pondant au Barème des Nations Unies, mais en prévoyant que l 'on maintiendra 

le taux de contribution de ces pays à 17 unités et à 5 unités respectivement, 

jusqu'au moment où la situation spéciale qui règne en Autriche et en Corée 

aura cessé d'exister. 

4.4 L'adoption d'une telle proposition présenterait les avantages 

suivants : 

a) Les contributions de tous les Membres de l'OMS seraient calculées 

d'après les critères et les principes appliqués dans le calcul des contri-

butions des Membres des Nations Unies ； 

b) I l deviendrait inutile de reviser le barème au moment où l'un quel-

conque des Membres actuellement inactifs reprendrait sa participation 

active ； 

c) On aurait ainsi un moyen de rétablir sur une base normale le calcul 

•des contributions de 1'Autriche et de la Corée, lorsque la situation spé-

ciale régnant dans ces pays aurait cessé d'exister. 

4.5 La proposition énoncée ci-dessus pourrait être mise à effet s i Хтоп 

adoptait la méthode de calcul I mentionnée dans la partie I I I du présent 

document. 

Les projets de résolutions qui suivent, au sujet des méthodes de cal-

cul I et 工工，sont soumis à l'examen de l'Assemblée : 
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METHODE I 

•La Septième Assemblée Mondiale de la Santé， 

Ayant examiné 1 !étude effectuée par le Conseil Exécutif sur le ba-

rème des contributions et le rapport qu'il a soumis en conséquence； 

I • (Méthode de calcul des contributions) 

Constatant que le rapport du Conseil propose plusieurs méthodes 

pour le calcul des contributions des Membres de 1'Organisation； 

DECIDE de maintenir la méthode actuelle selon laquelle 1'Assemblée 

vote un budget brut composé du budget effectif et de la réserve non ré-

partie y lesquels constituent ensemble le montant brut total à répartir 

entre tous les Etats Membres » 

I I . (Barème de contributions) 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité des Con-

tributions des Nations Unies dont les avis et les recommandations 

avaient été demandés en exécution de la résolution WHA6.10； 

Considérant que les Assemblées de la Santé précédentes ont énoncé 

à plusieurs reprises, et que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

a réaffirmé le principe selon lequel le barème des contributions doit 

être établi autant que possible dfaprès les règles adoptées par l'Orga-

nisation des Nations Uhies et suivant des normes analogues à celles 

qui sont appliquées pour fixer les contributions des Membres de cette 

Organisation； 

Estimant que le barème adopté doit tenir compte de lfensemble des 

Membres de 1 Organisation et que des ajustements destinés à répondre à 

des conditions spéciales peuvent être apportés par l finsertion de dis-

positions appropriées dans les résolutions annuelles sur le barème des 

contributions； 
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Solution 1 

Considérant que 1'application d'un tel barème obligerait, en rai-

son des contributions accrues des Membres inactifs, à prévoir ш budget 

brut total plus élevé et un montant proportionnellement majoré pour la 

réserve non répartie, afin de maintenir le budget effectif au même 

niveau; 

1 . ESTIME qu ' il serait souhaitable de maintenir les contributions des 

Membres inactifs à leurs taux actuels, jxisqu'au moment où ces Meinbres 

décideraient de reprendre leur participation active, étant entendu que, 

. . . . . s 'ils prenaient une telle décision, leurs contributions seraient fixées 

:-d'après le barème revisé} 

2 . DECIDE : 

1) que le barême officiel des contributions adopté pour X'Orga-

nisation est le barème joint à la présente résolution (Barème A ) ; 

2) que, pour 1955 et les années suivantes, les contributions des 

Membres inactifs au budget ordinaire de 1'Organisation continueront 

cependant à être calculées d'après le même nombre., d.1 unité s que 

dans le barème actuel ； 

• 3) qu'au moment où les Membres actuellement inactifs reprendraient 

leur participation active dans l'Organisation, leurs contributions 

seront fixées d'après le Barème A . 

Solution 2 

DECIDE que le barème officiel des contributions adopté pour 1'Orga-

nisation est le barème joint à la présente résolution (Barème A ou B)； 



EB13/S0-

Page 13 

I I I . Tenant compte des résolutions-WHA4.39 et WHA4,47, 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution de la Corée sera maintenu à 5 unités 

pendant que ce pays se trouvera en période de reconstruction et de re-

lèvement y sous réserve de revision au cours d'années ultérieures； 

2) que le taux de contribution de 1 Autriche sera maintenu à 

17 unitésf jusqu^u moment où aura pris fin la période d Occupation de 

ce pays) la contribution de 1丨Autriche devant alors être calculée 

d'après le Barème A ou В « 

METHODE I I 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 11étude effectuée par le Conseil Exécutif sur le 

barème des contributions et le rapport qu fil a soumis en conséquence； 

I • (Méthode de calcul) 

Constatant que le rapport du Conseil présente plusieurs méthodes 

possibles pour le calcul des contributions des Membres de l'Organisation ； 

Estimant quTil serait souhaitable de ne prendre en considération que 

les Membres a c t i f s à l'exclusion de la Chine, dans le calcul des contri-

butions au budget effectif de 1 Organisation; , 

Considérant qu^il serait toutefois souhaitable de continuer à appli-

quer le principe actuellement suivi selon lequel des contributions sont 

fixées pour les Membres inactifs^ 

DECIDE : 

1) que pour 1955 et les années suivantes, le calcul des contributions 

au budget effectif ne prendra en considération que les Membres actifs, 

à l'exclusion de la Chine ； 

2) que les contributions de la Chine et des Membres inactifs seront 

inscrites au compte de la réserve non répartie du budget annuel; 
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3) que les contributions des Membres compris dans la réserve non répartie 

seront calculées dlaprès la valeur attribuée à 11 imité pour le calcul des 

contributions des Membres actifs • 

I I • (Barème des contributions) 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité des Con-

tributions des Nations Unies dont les avis et les recommandations avaient 

été demandés en exécution de la résolution WHA.6.10 ； 

Considérant que les Assemblées de la Santé précédentes ont énoncé à 

plusieurs reprises, et que la Sixième Assemblée Mondiale de la Saritê a 

réaffirmé le principe selon lequel le barème des contributions doit être 

établi autant que possible d'après les règles adoptées par l'Organisation 

des Nations Unies et suivant des normes analogues à celles qui sont appli-

quées pour fixer les contributions des Membres de cette Organisation； 

Estimant que le barème adopté doit tenir compte de 1'ensemble des 

Membres de 1丨Organisation et que des ajustements destinés à répondre à 

des conditions spéciales peuvent être apportés par 1 !insertion de dispo-

sitions appropriées dans les résolutions annuelles sur le barème des 

contributions ; 

DECIDE que le barème officiel des contributions adopté pour l'Orga-

nisation est le barème joint à la présente résolution (Barème A ou B ) . 

I I I - Tenant compte des résolutions WHA4.39 et WHA.4 Л1 9 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution de la Corée sera maintenu à 5 unités 

pendant que ce pays se trouvera en période de reconstruction et de re-

lèvement, sous réserve de revision au cours d1années ultérieures； 

2) que le taux de contribution de 1 Autriche sera maintenu à 17 imités， 

jusqu'au moment où aura pris fin la période d'occupation de ce pays, la 

contribution de 1 Autriche devant alors être calculée d'après le 

Barème A ou 
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UNITED NATIONS - NATIONS UNIES 

NEW YORK 

AFS351/2/03 (1) 8 septembre 1953 

Monsieur le Directeur général^ 

Le Comité des Contributions vient de terminer sa session annuelle. 

Au cours de ses travaux) i l a examiné votre comiminication en date du 29 juillet 

1953^ par laquelle vous lui avez demandé de formuler des avis et des recommanda-

tions au sujet d !une revision du barème des contributions de l'Organisation Mon-

diale de la Santé» 

Lorsqu1 i l a déterminé jusqu1 où s* étendraient les avis qu ' i l allait donner 

à votre Organisation^ le Comité a tenu conpte du fait qu fil "ne peut pas, même 

indirectement^ assigner la responsabilité du barème des contributions des institu-

tions spécialisées"comme i l l findique dans le paragraphe 22 de son rapport pour 

I 9 5 O (A/1330)• Le Comité ne croit pas non plus n qu ! i l doive essayer d1 appliquer, 

pour le compte d ^ n e institution spécialisée， des principes qui ne sont pas ana-

logues à ceux sur lesquels reposent les contributions des Etats Membres des Na-

tions Unies"。 

Le Comité a procédé à une étude serrée de la documentation et des ren-

seignements qui accompagnaient votre communication。Considérant que l'Organisation 

Mondiale de la Santé a résolu de fixer les contributions de ses Membres conformément 

Monsieur le Directeur général de 

l'Organisation Mondiale de la Santé 

c/o Nations Unies 

Palais des Nations 

Genève {Svlsse) 
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aux principes en vigueur aux Nations Uni es л le Comité a décidé que les renseigne-

ments suivants pourraient être utiles à votre Organisation pour établir ш barème 

de contributions : 

1 ) Barème des contributions adopté par 1 丨Organisation des Nations Unies 

pour la répartition des dépenses entre ses Etats Membres conformément aux 

recommandations du Comité pour 1954。 

2 ) Taux de contribution fixés par le Comité pour les Etats qui ne sont 

pas Membres des Nations Unies, mais qui sont parties aux instruments inter-

nationaux relatifs au contrôle des stupéfiants et qui pourraient être appelés 

à participer aux dépenses des Nations Unies résultant de ces instruments 

(ces taux, qui viennent en supplément des 100 % que conporte l1échelle éta-

• blie ротдг les Etats Membres, ont été calculés, d?une manière générale^ d1 après 

les mêmes principes que ceux appliqués aux taux de contribution des Etats 

Membres)о 

3 ) Pourcentages théoriques qui seraient probablement assignés, dans le 

barème des Nations Unies, aux trois Membres de 1 !0MS pour lesquels aucun taux 

de contribution n! a été prévu dans les barèmes mentionnés aux paragraphes 

1 ) et 2) ci«-dessus^ à savoir s 

Corée 0^12 

Libye 0^04 

Népal 0^04 

Selon la documentation que vous avez transmise) 1 ! Organisation Mondiale 

de la Santé a fixé à 3 unités la contribution des Membres associés; le Comité en 

a donc déduit qu ! il n1avait pas à se préoccuper de la contribution de cette caté-

gorie de Membresо 

Cette docomentation indiquait^ en outre, qu ' i l serait utile que le 

Comité considérât la contribution des Etats-Unis d1Amériqie comme fixée à 33 l / 3 %。 

A ce propos, je puis porter à votre connaissance que5 dans ses recommandations, le 

Comité a tenu coirpte de la décision de l'Assemblée générale selon laquelle "â 

partir du 1er janvier 1954， la quote-part de l'Etat Membre dont la contribution 
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est la plus élevée ne devra pas dépasser le l /3 du total des contributions des 

Membres" (Résolution 6 6 5 (VII) du 5 décembre 1952). 

On trouvera au paragraphe 18 du Rapport du Comité à l'Assemblée générale 

le barème des contributions des Etats Membres, et au paragraphe 23 les taux de 

contribution fixés pour les Etats non Membres qui sont parties à des instruments 

internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants.工1 y a lieu de penser que le 

rapport sera prêt d ! ic i peu à être distribué aux Etats Membres et j ! a i donné des 

instructions pour qi^un exe^laire vous soit envoyé dès sa publication» 

Je tiens également à signaler à votre attention que les recommandations 

qai figurent dans le rapport du Comité sont subordonnées à l1approbation de 

l'Assemblée générale» 

J'espère que les renseignements qui précèdent seront utiles pour la 

revision ; envisagée du barème des contributions de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

haute considération» 

(signó) Arthur S.Lall 

Président du Comité 

des Contributions 
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Afghanistan 
Arabie Saoudite 

Argentine 
Australie 
Belgique 

Birmanie 
Bolivie 
Brésil 

Canada 
Chili 

Chine 

Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 

Danemark 

Egypte 
Equateur 

Etats-Unis d'Amérique 

Bthiopie 

France 

Grèce 

Guatemala 

Haïti 
Honduras 
Inde 

Indonésie 
Irak 

Iran 

1 . 

sera 

APPENDICE A L'ANNEXE I 

BâREME DE REPARTITION DES DEPENSES DE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

L'Assemblée générale 

DECIDE 

Que le barème de répartition des contributions pour le budget de 1954 

le suivant ¡ 
• • - - - — 

BAREME DE REPARTITION POUR 1954 

Etats Membres Pourcentages 
0
8
0
7
4
0
7
5
3
8
1
3
0
6
4
0
3
0
3
3
6
2
4
1
0
4
3
4
7
8
4
7
0
4
3
3
1
0
7
5
2
1
0
7
0
4
0
4
4
0
6
0
U
2
8
 

0
0
1
1
1
0
0
1
3
0
5
0
0
0
0
0
0
3
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
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Islande 

Israël 

Liban 

Libéria 

Luxembourg 

Mexique 

Nicaragua 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

République Dominicaine 

République socialiste soviétique 

de Biélorussie 

République socialiste soviétique 

Ukraine 

Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et 

d !Irlande du Nord 

Salvador 

Suède 

Syrie 

Te hécоsiovaquie 

Thaïlande 

Turquie 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Union Sud-Africaine 

Uruguay 

Venezuela 

Yémen 

Yougoslavie 

2. Que, nonobstant les dispositions de l'article 159 du règlement intérieur 

de 1 Assemblée générale, le Comité des contributions procédera, en 1954, à un 

nouvel examen du barème de répartition des dépenses de l'Organisation des 

Nations Unies et qu!un rapport sera soumis pour examen à 1'Assemblée générale, 

à sa prochaine session ordinaire； 

Etats Membres Pourcentages 

4
7
5
4
6
5
4
0
8
5
5
4
5
8
5
3
5
 о

 8
 о

 6
 5
 8
 5
 8
 5
 5
8

 I
r
 

0
1
0
0
0
7
0
5
4
7
0
0
2
1
4
7
0
 5
 8

 8
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 о
 о
 1
 6
 1

 7
 1
 3
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 4
 

8
 9
 4

 4
 

s
 о

 6

 о
 о

 1

 6
 1
7
 

o
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o
o
o
o
o
o
o
o
l
o
o
l
o
 о

 1
 

9
,
с
г
1
,
с
г
1
,
с
г
0
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Г
с
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о
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г
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1
 

100,00 
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Pourcentages Pays 

Albanie 

Allemagne (République fédérale d 1 ) 

Autriche 

Bulgarie 

Cambodge 

Ceylan 

Finlande 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Japon 

Jordanie (Royaume hachémite de) 

Laos 

Liechtenstein 

Monaco 

Portugal 

Roumanie 

Saint-Marin 

Suisse 

Viêt-nam 

5. Que les Etats non Membres qui sont signataires d'instruments interna-

tionaux relatifs aux stupéfiants seront appelés à contribuer aux dépenses 

annuelles résultant, depuis 1'année 1953, des obligations conférées à 

l'Organisation des Nations Unies par lesdits instruments, conformément au 

barème suivant : 

4
0
4
9
4
3
2
8
0
0
5
4
 4
 4
 4
 о
 о
 4

 6
 7
 

0
3
3
1
0
1
4
4
3
2
9
0
0
0
0
3
6
^
2
1
 

0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
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1er fevrier 1954 

Treizième Session 
— ORIGINAL : ANGLAIS 

ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Addendum 

préparé par le Directeur général 

Le Conseil désirera peut-ttre ajouter le résumé suivant au document 

EB13/S1 ： 

V . Résvimé 

L a
 Septième Assemblée Mondiale de la Santé voudra bien prendre en consi-

dération les'points suivants : 

5 д Faut-il modifier actuellement le barème des contributions ？ 

5,2 Si l'Assemblée décide de modifier le barème : 

5 . 2 . 1 Désirerait-elle adopt er le Barème A ou le Barème Б ？ 

5*2.2 Conviendrait-il, dans le calcul des contributions aux budgets 

annuelsj de continuer à appliquer la règle limitative concernant 

la contribution par habitant, compte tenu du fait que les dispo-

sitions de cette règle n'ont pas été pleinement observées dans 

le barème des contributions des Nations Unies ？ 

5 .2 .3 Quelle méthode faudrait-il adopter pour le calcul des contribu-

tions, à savoir la méthode I ou la méthode I I ？ 

5*2*4 Si ]e Barème A était adopté, conviendrait-il de fixer les contri-

butions des Membres inactifs conformément à ce nouveau barème, ou 

faudrait-il appliquer à ces Membres le barème actuel de l'O/IS en 

attendant qu'ils aient repris leur participation active, compte 



.tenu de l'effet de leurs contributions sur le budget brut total et 

sur la réserve non répartie ？ 

Si l'Assemblée décide de ne pas modifier actuellement le barème des con-

tributions, il y aurait lieu de prendre en considération la demande du 

Népal et la recommandation du Conseil à 1'effet de réduire à 5 unités le 

taux de contribution de ce pays. 

Si le barème des contributions est modifié, i l y aurait lieu de prendre 

en considération les recommandations ,du Conseil selon lesquelles, compte 

tenu des résolutions 1HA4<,39 et WHA4047； le taux de contribution de la 

Corée devrait être maintenu à 5 unités et celui de l'Autriche à 17 unités 


