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Conformément à la résolution E B 1 4 . R 1 5 , l e Directeur général a commu-

niqué la résolution Тг®А7.1б
2

 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, avec 

les références nécessaires, à tous les Etats Membres en les invitant à faire par-

venir leurs observations pour le 31 octobre 1954 au plus tard. 

Il a été reçu à ce jour vingt-sept réponses, qui sont jointes au présent 

document
e
 Ces réponses peuvent se classer comme suit : 

Cinq gouvernements se sont déclarés partisans du maintien de la méthode 

actuelle de calcul des contributions (Annexe I), 

Neuf gouvernements ont déclaré se rallier à une méthode qui consisterait 

à ne calculer que les contributions des Membres qui participent aux travaux de 

1» Organisation Mondiale de la Santé, sur la base du budget effectif (Annexe II). 

Un gouvernement s
f

«st déclaré en faveur de l'adoption du barème des 

Nations Unies, mais voudrait le voir appliquer à tous les Membres de 1» Organisa-

tion (Annexe III 

Deux gouvernements n'ont pas répondu directement à la question posée, 

mais ont formulé d'autres considérations (Annexe IV). 

Cinq gouvernements n'avaient pas d'observations à présenter (Annexe V). 

Cinq gouvernements se sont bornés à accuser réception de la communication 

du Directeur général (Annexe VI). 

》Actes of^. Org, mond. Santé
f
 57 

Actes mond. Santé, 55 



MINISTERE DES AFFAIRES EXTERIEURES 
SENATE BUILDING 

eolonibo (Ceylan), le 22 octobre 195^ 

No WH。/ll /�2 

Barème des contributions 

Monsieur le Directeur général. 

En réponse à votre lettre No F,10-5 (Ceylon) en date du 25 juillet 195^� 
appelant l'attention de notre Gouvernement sur la résolution de la Septième Assem-
blée Mondiale de la Santé relative au futur barème des contributions； j'ai l'hon-
neur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de Ceylan se montrera 
opposé à toute modification du présent bftrème de contributions des Membres de 
1

1

 Organisation Mondiale âe la Santé ou des méthodes actuellement appliquées pour 
déterminer le montant de ces contributions aussi longtemps que le Comité des Contri-
butions des Nations Unies ne sera pas en mesure de recommander un barème de carac-
tère plus permanent ou que les répercussions de la revision du barème des contribu-
tions n'auront pas fait l'objet «^un examen détaillé de la part d'un comité dans 
lequel seront représentes tous les Membres de l'Organisation. 

Il importe de signaler que, si l'Organisation se propose d'adopter le 
barème de contributions recommandé par le Comité des Contributions des Nations

 T

Tnies, 
le montant âe la contribution de Ceylan passera, dans ce cas, de 0，0k 孓 à 0,15 j>. 
Cette augmentation sera de plus de 300 % par rapport à la contribution actuelle 
de Ceylan. L

1

Organisation des Nations Unies a décidé, par une résolution qui a été 
approuvée lors âe sa Huitième Assemblée, de "n

1

adopter d
J

une manière générale 
- q u

J

i l s'agisse d'augmentation ou de diminution - aucune modification de plus de 
10 pour 100 du pourcentage de contribution â

J

un pays donné". 

Il convient également de faire remarquer que la base choisie par le Comité 
des Contributions des Nations Unies pour fixer le montant de la contribution de 
Ceylan est constituée par les dépenses annuelles résultant des obligations confé-
rées à l'Organisation des Nations Unies par les instruments internationaux relatifs 
au contrôle des stupéfiants, Ceylan n'étant pas Membre de l'Organisation, des Nations 
Unies. Le Gouvernement de Ceylan ne saurait accepter que l

J

cm applique ce barème à 
Ceylan en ce qui concerne le versement des contributions à l'Organisation Mondiale 
de la Santé, et cela pour deux raisons. En premier lieu, les .dépenses qu'entraîne 
1'administration, par l'Organisation des Nations Unies, des instruments internatio-
naux relatifs au contrSle des stupéfiants ne sont pas élevées et les montants que 

Monsieur le Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

CEYLAN 
Traduction 
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verse Ceylan pour contribuer à ces dépenses ne grèvent pas lourdement ses finances, 
mais la contribution en espèces que Ceylan devrait verser à l'Organisation Mondiale 
de la Santé^ dont le budget est beaucoup plus considérable^ affecterait gravement 
sa situation financière si. le montant de‘cette contribution devait subir une forte 
augmentation； comme l

1

envisage le barème recommandé aux fins d
1

 adoption par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé о Le Comité des Contributions des Nations Unies déclare 
dans son dernier rapport que；

 n

pour déterminer le pourcentage des contributions des 
pays qui participent aux dépenses résultant des.obligations .qui incombent aux 
Nations Unies du fait d!instruments internationaux relatifs au contrôle des stupé-
fiants； le Comité a appliqué les mêmes principes que ceux auxquels il s

:

est confor-
mé pour fixer les contributions des Etats Membres"« Ceylan estime que l

1

application 
de ces principes lui serait désavantageuse si.elle était également adoptée par 
l'Organisation Mondiale da la Santé。 En second liei^ Ceylan est un Membre de plein 
exercice de l'Organisaticn et il ne paraît pas conforme au statut des Membres de 
plein exercice de 1

1

 Organisation qui ne sont pas Membres de l'Organisation des 
Nations Unies q u ^ n barème partiel soit adopté pour ces pays； car la contribution 
ainsi fixée pour ces Membres serait inéquitableo 

Le plus récent Ъагёте de contributions propos© par le Comité des Contribu-
tions des Nations Unies donne également lieu à de graves objectionso. Ceylan estime 
que le Comité des С on tr i'buti ons n'a pas pesé suffisamment les diverses conditions

 f 

régissant la fixation des barèmes^ qui ont été énoncées dans plusieurs résolutions 
de l'Assemblée générale des Nations Unies。 Il aurait fallu, de l

f

avis de notre 
Gouvernement^ accorder plus d

1

 importance au fait que Ceylan est un pays insuffi-
samment développe et à faible revenu par habitant. Ce revenu^ pour Ceylan； a été 
estimé, en 1955， à 67 dollars des Etats-Unis par le Bureau de Statistique des 
Nations Unies。 En raison de l

1

accroissement de sa population, qui est passée de 
7•297«000 habitants^ à cette époque, à 8»585。000 habitants en 1 9 5 � et des sérieuses 
difficultés économiques consécutives à la sérieuse diminution de ses avoirs exté_ 
rieurs，à la baisse, très accentuée des prix de ses produits â

1

 exportation et à 
1

1

 aggravation de sa balance des paiements^ il n*est pas douteux que le revenu par 
habitant ne se soit très sensiblement réduit, D

1

 autre part， le Gouvernement de 
Ceylan n'est pas satisfait de la mesure dans laquelle il a été donné effet à la 
condition posée par l

l

Assemblée générale des Nations Unies et tendant à ce q.ue 
l

1

application du principe du plafond, par habitant soit ajournée jusqu
1

 au moment où 
les pays à faible revenu auront atteint un niveau économique assez ©levé pour que 
ce principe puisse être pris en conôîâéraM.oru • 

Ceylan a dû également faire face à de grosses difficultés pour se procurer 
des devises étrangères^ notajiiment des dollars des Etats-Unis> et le Comité des 
Contributions ne semble pas non plus avoir tenu compte de ce faite II 7 a lieu d© 
signaler que,, dans le cas d^un certain nombre'¿¡^autres pays dont on ne saurait dire 
que leur situation est beaucoup plus défavorable фАе celle de Ceylan； le montant 
des contributions a été considérablement réduii:。La.. coritriDut-ion de l

J

Ináe tombe de 
390 à 565 imités, celle du Nepal de '10 à 5 unités^, cellQ de la Nouve.lle-Zéland© 
de 60 à 50 imités, celle du Pakistan de 8 � à 8 l unités； celle de 1

!

Union Sud-
Africaine de 1 5 � à 8 � unités； alors que le barème des contributions reste inchangé 
dans le cas de pays comme Islande, le Luxembourg et le Paraguay® En revanche, la 
contribution de Ceylan passe de 5 à lb unités。 Le Gouvernement de Ceylan ne saurait 
donc accepter une réévaluation du Ъагеше des contributions sur la base proposée par 
le Comité des Nations Unies

e 



Quant à la méthode qui consiste à imposer les Membres qui ne participent 
pas aux travaux de l'Organisation, Ceylan déclare se rallier à la décision du 
Groupe de travail de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques de la dernière Assemblée, selon laquelle les dispositions de l

J

Arti-
cle 56 ae la Constitution, dans leur forme actuelle, interdisent d•imposer un 
Membre sur une base autre que légalité de tous les Membres. Aux termes dudit ar-
ticle de la Constitution, les dépenses de l'Organisation doivent être réparties 
parmi tous les Membres conformément au barème fondé sur l'examen de facteurs qui 
doivent être appliqués uniformément à tous les Membres de l'Organisation. Ceylan 
ne peut donc accepter une méthode quelconque de fixation áes contributions qui 
tendrait à établir des catégories de Membres différentes. 

Ceylan regrette également de ne pouvoir accepter 1*abandon du présent 
système de fixation des contributions par unités, et son remplacement par le sys-
tème des pourcentages qui résulterait de l

1

adoption en bloc, par l'Organisation 
Mondiale de la Santé, du barème recommandé par le Comité des Contributions des , 
Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans une résolution adoptée 
lors âe sa session de 1 9紅 6， a décidé que/ "étant donné qu'il peut être plus commode 
pour l'Organisation des Nations Unies d'adopter le système de répartition par^unité 
plutôt que le système âu pourcentage, le Comité des Contributions est invité à 
examiner les avantages et inconvénients respectifs des deux méthodes". Dans son 
dernier rapport, le Comité des Contributions déclare que "l'un des principaux 
avantages du système de répartition par unité est qu'il n'est pas nécessaire âe 
refaire l'ensemble du calcul des contributions comme c'est le cas pour le système 
du pourcentage lorsqu'il y a modification de la composition de l'Organisation ou du 
montant de certaines contributions". Ce rapport ajoute que le Comité "estime qu'il 

n
' y a pas d'avantage réel à passer du système du pourcentage au système de répar-
tition par unit#' et recommande de continuer à appliquer le système du pourcentage 
à l'Organisation des Nations Unies. Suivant le même principe, l'argument est va-
lable dans l'autre sens, en ce qui concerne le passage proposé du système de répar-
tition par unité au système du pourcentage, dans le cas de l'Organisation Mondiale 
de la Santé, Ceylan 11e voit aucun avantage à un tel changement mais estime； en 
revanche, que le système par unité présente encore des avantages considérables 
et que l'Organisation Mondiale de la Santé n'a pas besoin, en cette matière, de 
suivre l'exemple de l'Organisation des Nations Unies. 

En conclusion, le Gouvernement de Ceylan vous serait reconnaissant de 
bien vouloir communiquer au Conseil Exécutif la demande qu'il formule et qui tend 
à ce que, si le Conseil Exécutif recommande à la prochaine Assemblée Mondiale de 
la Santé d'adopter le barème des contributions préconisé par le Comité des Contri-
butions des Nations Unies, le montant de la contribution de Ceylan soit ramené du 
montant proposé de 0,15 °¡o à une place, dans le barème, qui soit conforme à sa capa-
cité de paiement des contributions dont il est redevable en sa qualité de Membre 
de l'Organisation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

Secrétaire permanent 

Ministère des Affaires extérieures 



DEPARTEMENT DE LA. SAUTE 

Dublin, le 19 novembre 195^ 
••• • 

Monsieur le Directeur général� 
• • 

Comme suite à votre lettre (F.10�5) âu 23 juillet dernier, concernant 
le barème âes contributions à verser par les Etats Membres pour faire face aux 
dépenses de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur, sur les instruc. 
tions de M. le Ministre de la Santé, de porter à votre connaissance que, pour 
l'instant, les arrangements existants pour la fixation des contributions des 
Membres inactifs sont considérés comme pouvant être maintenus. S'il était décidé 
de modifier ces arrangements, il serait alors désirable que les ajustements à 
apporter en conséquence dans íes contributions respectives des Etats Membres 
actifs soient introduits graduellement. 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, etc». • 

(Signé) T.J. Brady-

Monsieur le Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Genève , ....-

IBLAUDE 
Traduction 

I M ) E
 New Delhi, le 29 octobre 1 9 5 � 

Traduction 

TELEGRAMME 

UNISANTE GENEVE 

F5-2/52 Ш11 EU KEPONSE A VOTEE LETTRE N0 F. 10-5 INDIA DU 23 JUILLET CONCEEKANT 
LE îUTOR ВДЕШЕ DES CONTRIBUTIONS LE GOUVERNEMENT DE L'BTOE DESIEE LE MAINÍPIEN DU 
PRESENT 5АЕЕМШ' DES CONTRIBUTIONS. IÍ1TTRE SUIT. - SANTE INDE. 



PAKISTAN 
Traduction 

No F.3-53/54-0MS 

GOUVERNEMENT DU PAKISTAN 
MINISTERE DE LA. SANTE ET DES TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION ŒNERALE DE LA. SANTE 

Karachi, le 30 août 1954 

De : Muhammaâ Ibrahim Dhamee Esq. 
Chargé de filssion spéciale 

A : Monsieur le Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève (Suisse) 

Objet : CONTEIBUTION DU PAKISTAN A L' OEGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE - ÎUTUE 
BAKEME DES CONTRIBUTIONS 

Monsieur le Directeur général， 

En réponse à votre lettre No F«X0-3 Pakistan, en date du 23 Juillet 1 9 5 � 
et relative à la question ci一dessus， j'ai 1*honneur âe porter à votre connaissance 
que le Gouvernement du Pakistan est en faveur du barème actuel des contributions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(Signé ) Mtthairanad Ibrahim Dharoee 
Chargé de mission spéciale 



ESPAGNE DELEGATION PERMAUENTE D'ESPAGNE AOÎKES 
Traduction DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, ЙЕШГЕ 

Genève, le 2 novembre 1 9 5 � 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre du 25 juillet dernier et conformément aux 
instructions reçues (Org. Intern. No 278 âu 25.10.5^ AE/8A-2) «J'ai l'honneur de 
vous exposer les oonsidératione qui suivent : 

1. Le Gouvernement espagnol est opposé à toute modification du barème des 
contributions qui aurait pour résultat d'augmenter le nombre des unités qui lui 
sont à présent assignées ou la valeur de ces unités； car ce nombre d'unités, déjà 
largement calculé, représente la limite de ses possibilités. 

2. Le Gouvernement espagnol n'estime pas équitable - en ce qui le concerne 
dans la résolution ША7.15 Rev.l - que le barème des Nations Unies serve intégra-
lement de base pour la fixation de sa cotisation à l'Organisation Mondiale de la 
Santé, L'Espagne n'étant pas Membre des Nations Unies et, âe ce fait, n'ayant pu 

se présenter officiellement devant elles pour éclairer le Jugement desdites Nations 
Unies par l'exposé précis de tous les éléments de 1G cause, le Gouvernement espa-
gnol considère que, peut-être, les Nations Unies n'ont pas eu 1q possibilité de 
peser comme il convient les divers éléments dont il faut tenir compte pour déter-
miner éguitablement les montants des contributions de l'Espagne aux budgets des 
institutions spécialisées, notamment à celui de l'Organisation Mondiale de la 
Santé dont Votre Excellence assume avec tant d'autorité la haute direction. 

Ce manque d'éléments d•appréciation de la situation financière de pays 
qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies est la raison pour 
laquelle cette Organisation indique — en fixant les pourcentages des pays non 
Membres - que les critères mêmes qu'elle applique peuvent être sujets à revision 
ou modification. 

En ce qui concerne l'Espagne le pourcentage indiqué dans le barème des 
Nations Unies (1,25 i>) est considéré comme injustifié car 11 représenterait une 
augmentation de plus de 10 $ par rapport au montant qui est actuellement attribué 
à l'Espagne dans l'Organisation. 

5. Le Gouvernement espagnol estime qu'il devrait être tenu compte des 
considérations énoncées ci-dessus et, par conséquent^ qu'il n'y a pas lieu - en 
ce qui concerne l'Espagne - de modifier le nombre d'unités assigné au Gouverne-
ment espagnol lorsqu'il a adhéré à l'Organisation Mondiale de la Santé dont il 
veut contribuer à réaliser les fins avec le plus vif enthousiasme, dans la mesure 
de ses possibilités, ••• 

Monsieur le Directeur général âe 
1'Organisation Mpnâiale âe la Senté 
Genève (Suisse) 



ÍU En conséquence^ je vous prierais, Monsieur le Directeur général, suivant 
les modalités que vous estimerez les plus satisfaisantes, de soumettre âe nouveau 
aux organes supérieurs de l'OMS les considérations que j'ai eu l'honneur â»exposer 
ci-dessus, afin que ces organes décident que sera maintenu, en ce qui concerne 
l'Espagne, le mgme critère financier que celui qui a été fixé par l'Assemblée 
Mondiale de la Santé au moment où notre pays est entré dans 1»Organisation. 

«Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur 
général, etc * 

(signé) J. de йЛве' 



ANNEXE II 

DANEMARK 
Traduction 

5»kt.>nr,l
2 5

/l954 

Monsieur 1g Directeur général. 

En réponse à votre lettre du 23 juillet 1954 (F,10-3) relative au futur 
barème des contributions, j'ai honneur de porter à^votre connaissance que le 
Gouvernement danois maintient le point de vue exprime par sa delegation a la 
Septième Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir que les contrxbutxons des 
Membres qui participent aux travaux de l'Organisation devraient être calculées 

s u r
 la base du montant du seul budget effectif, toutes contrxbutxons des autres 

Membres venant en sus de ce montant» • 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

INDENRIGSMINISTERIET 

Copenhague, le 16 novembre 1954 

(signé) Johs Kjarb/1 
Ministre de lfIntérieur 

Monsieur le Docteur -+M.G。Gandau 
Directeur général. • 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 

MINISTERE DE U PREVOYANCE SOCIALE 

ë S i g o n ET DU TRAVAIL 

ГДОЗ EQUATEUR . Q u i t o � l e 13 septembre 1954 

Of, No 1602-S. 

Monsieur le Directeur général, 

j.ai il honneur d'accuser réception de votre b t t r e No F.10-3 ECUADOR en 

d a
t

e
 du 23 juillet dernier, concernant le calcul des contributions pour l'annee 

1956。 

Monsieur le Docteur M.Go Candau 
Directeur général de l'CMS. 
Genève (Palais des Nations) 



Après avoir dûment étudié les débats et les résolutions de la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif, le Ministère dont j'assume 
la direction se permet de proposer que 1'on adopte la méthode II qui a été établie 
par le Conseil Exécutif, car, selon cette méthode, seuls les Membres actifs seront 
pris en considération pour le financement du budget effectif et ce j u s q u ^ un mon-
tant équivalent à celui dudit budget. 

Il n
1

est pas superflu， d
J

autre part, de rappeler que la méthode II ci-
dessus mentionnée^ a reçu l

1

appui des Etats-Unis et, également, que la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que le barème des contributions de 1

!

CMS 
pour la présente année serait valable pour 1955^ à l'exception de la contribution 
du Népal qui a été fixée à cinq unités» 

Je saisis la présente occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directes 
général, etc® 

Dr Adolfo Jurado Gonzalez 
Ministre de la Santé et de Hygiène 

HAITI REPUBLIQUE D»HAITI 
— — — Secrétairerie d'Etat des 
SG/llO/1194/4832 Relations extérieures 

Port-au-Prince, le 30 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général^ 

J
!

ai l'honneur dtaccuser réception de la lettre du 23 juillet dernier^ 
№ F^lO-3^ par laquelle vous avez attiré l'attention de cette Chancellerie sur 
les résolutions WHA.7»16 et EB14,R15， recommandant à la "Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'envisager des méthodes qui permettent de calculer pour 1956 et les 
années ultérieures, sur la base du seul budget effectif, les contributions des 
Membres qui participent aux travaux de Inorganisation^ toutes contributions des 
autres Membres venant en sus de ce montant 

Monsieur le Docteur M
#
G . Candau 

Directeur général de 
Organisation Mondiale de la Santé 

Genève (Suisse) 



Cette Secrétairerie diEtat n�avait pas manqué de faire tenir au Service 
compétent du Gouvernement tous les documents transmis par la Direction générale de 
l'CMS sur la question, en vue de lui permettre de présenter ses observations dans 
le délai prévu, soit le 31 octobre prochain au plus tard» 

Le Service en question pense que si l'on veut respecter la notion de 
1

1

 \iniversalité de I
х

 Organisation, il ne convient pas de rendre officielle la dis-
tinction de fait entre Membres actifs et.inactifs

#
 Il faut continuer à calculer le 

barème des contributions sur le nombre des membres reconnus par la Constitution; 
il faut également entreprendre les démarche s nécessaires pour ramener les dissidents 
au sein de 1'Organisation^ Cependant, la résolution WHâ7»l6 de la Septième Assem-
blée Mondiale semble être acceptable en ce qu

f

 elle prévoit que les contributions 
des Membres dits inactifs viendront en sus du montant réel du budget et qu'elle 
invite les Etats Membres à participer activement à la vie de V Organisation^ 

Je saisis V occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur 
général, etc� 

(Signature) 

LIBAN REPUBLIQUE LIBANAISE 

Traduction MINISTERE DE U SANTE PUBLIQUE 

N

°
 3 0 3 7

 Beiioat, le 27 août 1954 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à votre circulaire F^lO-3 Lebanon du 23 juillet 1954^ concer-
nant le futur barème des contributions, ce Département est en faveur des disposi-
tions prises par la résolution WHA7«16 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé� 
dtailleurs la Délégation libanaise à cette Assemblée avait appuyé les diverses pro-
positions qui ont concouru au vote de cette résolution� 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur^ etc» 

(signé) Le Directeur général 
Dr Y, Bauji 

Monsieur le Docteur M# Candau 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 



PHILIPPINES REPUBLIQUE DES PHILIPPINES 
Traduction DEPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGERES 

Manille, le 20 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général. 

En réponse à votre lettre (Réf. : F.10-3 Philippines) datée du 23 juillet 
i g

5 4 j
 concernant les résolutions WHA7.16 et EB14.R15 de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé et du Conseil Exécutif respectivement, sur la question des contributions des 
Etats Membres de l'Organisation, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que 
le Gouvernement des Philippines est en faveur de la résolution V?HA7»16 qui assure 
à l'Organisation un budget pratique et réaliste. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc, 

Raul S. Manglapus 
Sous-Secrétaire 

Monsieur le Directeur général de 
Il Organisation Mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 

THAILiiNDE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Traduction Bangkok, Thaïlande 

N
o 3680/2497 Le 22 octobre 1954 (E.B. 2497) 

Objet s Futur barème des contributions 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre F
ç
10~3 Thaïlande, du 23 juillet 1954, ayant 

trait au futur barème des contributions, j'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance que nous donnons notre pleine approbation à la résolution WHA7,16 de la 
Septième Assemblée Mondiale de la Santé* 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc» 

Maréchal de l'Air Muni M . Vejyant-Rangsrisht 
Ministre de la Santé publique par intérim 

Monsieur le Directeur général de 
1'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève, Suisse 



F
4
ia-3 UK Le 25 octobre 1954 

5A/95026/1/183/2 

Futur barème des contributions 

Monsieur le Directeur general. 

J'ai l'honneur, dfordre du Ministre de la Santé, de porter à votre con-
naissance) en réponse à votre lettre du 23 Juillet 1954 (F^10-3 UK) que 1© Gouver-
nement de Sa Majesté estime souhaitable d[exclure du calcul des contributions les 
Etats qui ne participent pas aux travaux de 1'Organisation, afin de donner aux 
opérations comptables un caractère de réalité et 
sign ne serait pas contraire aux dispositions de 

en raison du fait 
la Constitution, 

que cette exclu-

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc^ 

[signé) W
#
H

f
 Boucher 

Monsieur le Directeur.général de 
1

!

Organisation Mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 

ETATS-UNIS D^AMERIQUE 
Traduction 

DEPARTEMENT ШЕТАТ, WASHINGTON » 

Le 29 octobre 1954 

Monsieur le Directeur général^ 

J'ai 1
5

honneur de répondre à votre comimmication^ en date du 23 �Juillet 
19543 qui transmettait une demande du Conseil Exécutif à l'effet que les Etats 
Membres formulent leurs observations sur la résolution WHA7#16 de la dernière 
Assemblée de la Santé et sur la résolution EB14.R15 du Conseil Exécutif^ dans 
lesquelles il est recommandé

 w

que la Huitième Asserriblée Mondiale de la Santé 

ROYAUME-UN� MINISTERE DE LA SANTE 
Traduction 23， Savile Row, Londres, 

f
 f

 t
 

ê
 
é

e
 

г
 г

 J
J
 

V
/
N
/
o
b
 

Monsieur le Dire.ct,eur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 



envisage des méthodes permettant de calculer, pour 1956 et les années ultérieures, 
sur la base du montant du seul budget effectif, les contributions des Membres qui 
participent aux travaux de li Organisation, toutes contributions des autres Membres 
venant en sus de ce montant"* 

Le Gouvernement des Etats-Unis estime que, seuls, les Membres actifs 
doivent figurer dans le barème des contributions ajusté à 100 %, la contribution 
des Etats-Unis ne devant pas excéder 33 1/3 % du montant total des contributions 
de ces Membres actifg» Les Membres qui ont déclaré n»avoir plus l'intention de 
participer à l'Organisation Mondiale de la Santé devraient, en 1»absence de toute 
reconnaissance formelle de leur retrait, être imposés selon les mêmes principes^ 
qui s'appliquent aux Membres actifs, mais en dehors et en sus du barème ajusté à 
100 Tout montant versé par ces Membres inactifs devrait être porté au crédit 
diun conçte spécial et utilisé conformément aux décisions de l'Assemblée Mondiale 
de la Santé suivante. 

Il convient de rappeler que les Etats Unis ont formulé, lors de la Sep-
tième Assemblée Mondiale de la Santé, une proposition à cette fin. Notre Gouverne-
ment continue à estimer qu'il est désirable et urgent de prendre des mesures dans 
ce sens afin d» établir sur des bases plus réalistes les finances de 1'Organisation, 

Aucun des Maubres de l
l

Organisation Mondiale de la Santé n'ignore que la 
persistance du non-paiement des contributions par les Membres inactifs pose, depuis 
plusieurs années, un problème dont la gravité ne cesse de s•accroître. Si le re-
trait de ces Membres n'est pas officiellement reconnu par V Organisation, il est 
nécessaire, selon le Gouvernement des Etats-Unis, que ces Membres ̂  с ontinuent d'être 
imposés sous une forme ou une autre et que leur quote-part soit déterminée suivant 
les critères applicables aux Membres actifs, D'autre part, 1'Organisation a déjà 
reconnu qu'elle doit tenir compte de 1»insuffisance des recettes qu>il y a lieu 
de prévoir en raison du non-paiement de leurs contributions par les Membres inac-
tifs. La solution à laquelle Inorganisation a recouru, chaque année, depuis 1952, 
et qui consiste à accroître le montant total des contributions fixées en faisant 
figurer dans le budget une "réserve non répartie", n'est guère satisfaisante pour 
une période d'une certaine durée. Il en résulte une différence très considérable 
entre le montant total des contributions et le montant du budget effectif net» 
Parmi d» autres conséquences, la répartition des dépenses de l'Organisation entre 
les Etats Membres s‘écarte des modalités qui avaient été prévue s puisque des paie_ 
ments ne peuvent, en fait, être attendus que de la part des seuls Membres actifs. 
Ainsi, bien que le principe du plafond d'un tiers pour la contribution d'un Etat , 
Membre quelconque — principe reconnu pour la première fois par la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé - ait reçu une application intégrale depuis 1952, en ce qui 
concerne les montants totaux des contributions, y compris les contributions des 
Membres inactifs, et bien que la quote�part des Etats-Unis corresponde à 33 1/3 % 
sur cette base "officielle", cette quote-part s'éléverait approximativement à 37 ^ 
si on la calculait sur la base des contributions dont il est probable qu'elleо 
seront effectivement versées. 



De 11 avis du Gouvernement des Etats-Unis, le moment est venu d'instituer 
un arrangement plus satisfaisant» Il estime qu'il est de l'intérêt de 1<Organisation • 
Mondiale de la Santé et de tous ses Membres, que, désormais, le barème des contri-
butions ajusté à 100 % soit fondé sur les contributions des seuls Membres actifs, 
De cette manière, le barème des contributions de 1'Organisation serait plus réa-
liste et le principe du plafond de 33 1/3 % serait appliqué comme il doit l'être) 
c'est-à-dire sur la base des contributions que l'Organisation peut raisonnablement 
s'attendre à percevoir effectivement, 

L
1

Article 56. de la Constitution de 1'Organisation Mondiale de la Santé 
prévoit que "l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions budgétaires 
et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au 
baràne qu

1

elle devra arrêter". Rien, dans ces dispositions, n'empêche de fixer 
les contributions d'après un barème atteignant globalement plus de 100 % si, en 
raison des circonstances, les besoins de l'Organisation l'exigent. Il convient de 
noter, à cet égard, que la proposition ici considérée est distincte de la proposi-
tion tendant à imposer les seul�} Membres actifs, qui a été présentée par la délé-
gation de l'Australie à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et renvoyée à la Sous-
Commission juridique

 p
 D

l

autre part, selon le Gouvernement des Etats-Unis, l'Article 56 
n'empêche pas l'Assemblée de la Santé de décider que les paiertfênts effectués pal-
les Membres inactifs seront inscrits à un fonds spéciale Ce fonds pourrait entrer 
en ligne de compte pour ce qui concerne les "dépenses" de 1'Organisation au même 
titre que la "Réserve non répartie" de la Partie IV du budget actuel* 

La proposition ici considérée n'entraverait ni ne préjugerait en aucune 
manière la reprise, à une date ultérieure, de la participation des Membres actuel-
lement inactifs dont le retrait n

;

a pas été officiellement reconnu par lfAssemblée 
de la Santé. Dans 1' esprit du Gouvernement des Etats-Unis, cette proposition vise 
seulement à remédier à une situation budgétaire artificielle dont les effets sont 
préjudiciables aux intérêts supérieurs de l'Organisation» 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

Pour le Secrétaire d
f

Etat 

David McKe Key 
Secrétaire adjoint, chargé des questions 
concernant les Organisations internationales 



URUGUAY 
Traduction 

Note № 10114 
AS:5859 (85) 
e«z,f.g. 

REPUBLIQUE DE L» URUGUAY 

MINISTERE DE Ui SANTE PUBLIQUE 

Montevideo, le 8 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général, 

jt
a
i l» honneur dt accuser réception de votre lettre F . 1 0 3 � e n date du 

23 juillet dernier, par laquelle vous demandez que le Ministère fasse connaître 
l'opinion de notre Gouvernement sur les résolutions WHA.7,16 et EB14.R15 de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif respectivement. 

UUruguay n' élève pas d» objections de principe à l'égard de la résolu-

tion WHA7.16 de la Septième Assenblée Mondiale de la Santé, 

Je saisis cette occasion pour vous adresser, Monsieur le Directeur 

général, etc# 

Federico Garcia Gapurro 
Ministre de la Santé publique 

Monsieur le Directeur général de • 
1'Organisation Mondiale de la Santé 
Docteur M.G» Candau 



ANNEXE III 

IRAK GOUVERNEMENT D'IRAK 

Traduction MINISTERE DE LA. SANTE 

T
„

T
 .

 л
. BAGHDAD - IRAK 

Réf‘ : WHO/33/24727 

Le 3 août 1954 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre № F,10~3 Irak en date du 23 juillet 1954, 
nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous sommes en faveur de 
la méthode I, barème A, que nous jugeons préférable au barème B, et que nous nous 
rallions entièrement à 1>opinion du Conseil Exécutif concernant 1»universalité 
de 1'Organisation» 

Nous pensons également que les meiribres dits "inactifs" sont technique-
ment Membres de 1'Organisation et que, aux termes de l'Article 56 de la Constitu-
tion, ils doivent figurer dans le barème des contributions» 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(signé) Dr Sabih Al Wahbi 
Ministre de la Santé 

Monsieur le Docteur M.G, Gandan 
Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Genève, Suisse 
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ROYAUME НАСНШ1ТЕ DE JORDANIE MINISTERE DE LA SANTE, AMMAJÍ 
Traduction 
— — — — Le

 7 a o
û t 1954 

V/réf . î votre lettre № F. X 0 3 JORDAN 
en date du 23«7»54 

N/réf. : 55/9/5740 

Objet : Futur barème des contributions 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1'honneur de porter à votre connaissance que le Ministère de la 
Santé du Royaume hachimite de Jordanie est en faveur de 1'universalisation de 
Il CMS et de toute autre Organisation reliée aux Nations Unies ainsi que de l'Orga-
nisation des Nations Unies elle-même, car aucune Organisation ne serait parfaite 
et ne pourrait rendre de réels services à l'humanité, dans sen ensemble, si tous 
les Etats n'y participaient pas» 

En ce qui concerne la méthode par laquelle seront déterminés les montants 
des contributions, mon Gouvernement est disposé à accepter toute solution qui 
n' augmentera, en aucune façon, le montant de notre plus récente contribution à 
l'OMS (1954b 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(signé) Dr Dj. F, Tutunji 
Ministre de la Santé 

Monsieur le Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève (Suisse) 

ce Î Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères, Amman, Jordanie 



SUISSE DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 

cuF。9。8,2々  � ÜZ Berne, le 19 octobre 1954 
ad F . 1 0 3 

Monsieur le Directeur général� 

En réponse à votre lettre du 23 juillet sur le futur barème des contri-
butions, nous avons l

1

honneur de vous communiquer ci-après nos observations : 

Le principe essentiel sur lequel est fondé le nouveau tarif des contri-
butions à 1

T

0MS est celui d'une adaptation à la puissance économique des Etats 
Membres, laquelle est avant tout déterminée par le revenu national. Tenant compte 
du fait que V augmentation du revenu par tête de population entraîne un accroisse-
ment proportionnel de la puissance économique, on a fixé les contributions des 
Etats Membre в

 л
 selon un. tarif progressif, en se fondant sur le revenu par habitant* 

Certains pays) tels que le Népal et la Chine^ auxquels l'application de ces prin-
cipes ne saurait être envisagée, sont soumis à une réglementation spéciale• 

On sait que la progression est limitée par une disposition selon laquelle 
la part dtun Etat ne doit en aucun cas excéder le tiers des contributions totales 
versées à 1* OMSc II en résulte que pour les Etats-Unis

д
 dont la participation re-

présente le tiers de la totalité des cotisations^ le revenu national par tête de 
population niest plus déterminantj on trouve ainsi quelques Etats qui payent par 
habitant une contribution plus élevée que les Etats-Unis, dont le revenu national 
par tête est cependant plus fort々 Le principe des contributions calculées d'après 
la puissance économique n

l

est donc pas appliqué dans toute sa rigueur� с’est pour-
quoi nous estimons qu

!

il est nécessaire de compléter la disposition mentionnée 
par 1* amendement suivant : 

"La contribution par habitant d
f

un Etat Membre quelconque ne devra pas excéder 
la contribution par habitant de l

1

 Etat Membre qui paie la cotisation la plus 
élevée

 ь
" 

De cette manière, les cotisations de certains Etats Membres
>
 tels que la 

Suisse^ subiraient des modifications
v
 Pratiquement^ seuls quelques petits pays 

seront avantagés par cette nouvelle disposition; elle ni apportera donc pas de 
changements notable s dans les quotes-parts des autres Etats• 

Nous sommes d
T

avis que le principe d'une contribution progressive ne peut 
être admis qu

f

 en introduisant cette disposition dont V application ne présenterait 
aucune difficulté

0 

En v o u s remerciant d'avoir bien voulu solliciter notre opinion au sujet 
de ce problème, nous vous prions dfagréer) Monsieur le Directeur général, etc

e 

Département politique fédéral 
Organisations internationale s 

• (signé) MlchGli. 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations, Genève 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE SECRETARIAT DIETAT DES R E M U O N S 
Traduction EXTERIEURES ET DU CULTE 

Ciudad Trujillo, 
District de Saint-Domingue 

Le 25 août 1954 

Monsieur le Directeur général, 

jtai ilhonneur ¿Uaccuser réception de votre communication portant la 
référence F,l&-3 DCM, en date du 23 juillet 1954, par laquelle vous invitez le 
Gouvernement dominicain à communiquer les observations qu'il estime pertinentes 
en ce qui concerne le calcul de la contribution des Etats Membres. 

Le Gouvernement dominicain n'a pas d'observations à présenter sur la 
teneur des documents qui lui ont été communiqués sous couvert de la lettre men-
tionnée ci-dessus. 

Je saisis la présente occasion pour vous renouveler, Monsieur le 

Directeur général, etc». 

Monsieur le Docteur M.G. Candau 
Directeur général de 1' ШЗ 
Genève, Suisse 



FEDERATION DE LA. RHCDESIE ET DU NYASSAUND 
Traduction ~ 

27081 
EXTERNAL 

GOUVERNEMENT FEDERAL 
Rhodésie et Nyassaland 53/1/203 

MINISTERE" DES AFFAIRES EXTERIEURES 
P.O, Box 8138, Causeway, Salisbury, 

Le 14 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur d
1

accuser réception de votre lettre F.10-3 en date du 
23 juillet et de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la Fédération 
de la Rhodésie et de Nyassaland n'a pas d»observations à formuler en ce qui con-
cerne le futur barème des contributions des Membres de 1, Organisation Mondiale de 
la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc« 

Pour le Secrétaire aux Affaires extérieures 

Monsieur le Directetir général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

G R E C E
 MINISTERE DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

~ " D i r e c t i o n générale de l'Hygiène 
D.S,424 

Athènes, le 29 octobre 1954 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre du 23 juillet 1954 (F.10-3 Greece) relativement 
au futur barème des contributions, nous avons 1'honneur de vous faire savoir que nous 

n
i avons pas de remarques ou d'observations particulières à formuler. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(Signature) Dr Jean Kyriakos 
Secrétaire général 

Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève, Suisse 



C 0 R E E
 REPUBLIQUE DE COREE 

Traduction MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

ECO/854 Ье 2 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général^ 

En réponse à votre lettre F.10-3> en date du 23 juillet 1954, par laquelle 
vous invitez le Gouvernement de la République de Corée à formuler des observations 
sur le futur barème des contributions des Etats Membres de l'Organisation, j'ai 
1»honneur de porter à votre connaissance que notre Gouvernement n'a pas de sugges-
tions à présenter sur cette question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc, 

Pour le Ministre des Affaires étrangères 

Chung ¥ , Cho 

Vice-Ministre des Affaires étrangères 

Monsieur le Docteur M.G, Gandau 
Directeur général de 1'OMS 
Genève, Suisse 

N E P A L
 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Traduction Kathmandu, Népal 

11/19-6-3/1687 Ье 28 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général, 

Comme suite à ma lettre N。 11/19-6-3/1284, en date du 18 août 1954, con-
cernant le futur barème des contributions, j'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance que шоп Gouvernement n»a pas d'observations à formuler sur cette question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(Sovag Jung Thapa 
Major général) 
Secrétaire du Gouvernement 

Monsieur le Directeur général de , 
lî Organisation Mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 
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ANNEXE VI 

MINISTERE I3ES AFFAIRES ETRANGERES 

Rangoon, le k août 1 9 5 � 

No ШР 538/Nya . 

Objet ； ÎUTOR BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Monsieur le Directeur général, 

jj
a
i 1«honneur d'accuser réception ae votre lettre P.10-3 Burma, en 

date au 23 Juillet 1 9 5、 relative à la question ci-dessus et de porter à votre 
connaissance que ce problème retient actuellement l'attention des autorités 
compétentes du Gouvernement de l'Union Birmane. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(Pour le Ministre des Affaires étrangères) 

(signé) : КЫ.П Maung 
Pour le Secrétaire permanent 

BIBMANIE 
Traduction 

Monsieur le Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 



CUBA REPUBLIQUE DE CUBA 
Traduction MINISTERE DE LA БШЕ ET DE 

L'ASSISTANCE SOCIALE 
4048 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 

La Havane, 1g 3 août 1954 

Monsieur le Directeur général, • 

ji
a
i 1»honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juillet, portant 

la référence F,10-3 Cuba, et concernant le projet de budget pour 1» année 1956. A la 
date de ce jour, je transmets votre lettre au Dr José Elias Olivella, Ministre de 
la Santé et de l'Assistance sociale, en lui suggérant de signaler cette affaire à 
l'attention du Dr Félix Hurtado, à toutes fins utiles» 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc, 

(signé) Dr Alberto Recio 
Directeur général de la Santé 

Monsieur le Dooteur M.G» Candau 
Directeur général de 
1'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 

SALVADOR 
Traduction 

A-812.4-E. 766 

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 
REPUBLIQUE DU SALVADOR Á.C. 

DEPARTEMENT DES ORGiiNISATIONS 
INTERNATIONALES 

San Salvador, le 20 septembre 1954 

Monsieur le Directeur général, 

J»ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10-3 El Salvador, 
en date du 23 juillet dernier, appelant l'attention de mon Gouvernement sur les 
résolutions WHA7.16 et EB14.R15 de l'Assentolée Mondiale de la Santé et du 

Monsieur le Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 



Conseil Exécutif respectivement, par lesquelles il est recommandé "que la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé envisage des méthodes permettant de calculer, pour 
I956 et les алпеев ultérieures, sur la base du montant du seul budget effectif, 
les contributions des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation, tou-
tes contributions des autres Membres venant en sus de ce montant". 

En vous remerciant de votre lettre, ainsi que de l'envoi des pièces 
jointes qui y sont mentionnées� je suis heureux âe vous informer que tous ces 
âocuments ont été portés à la connaissance du Ministère compétent dont je vous 
communiquerai la réponse en temps opportun. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, etc. 

(signé) j Eoberto E . Canessa 
Ministre des Belations 
extérieures 

Monsieur le Directeur général de 
1

1

 Organisation Mondiale de la Santé 
Genève (Suisse) 

ETHIOPIE MINISTERE DES AÎTAIBES ETRANGERES 
Traduction

 л
 . 

Addis Abéba, le 17 août 1 9 � 
No 668l/26/tó 

Le Ministère ües Affaires étrangères du Gouvernement impérial d'Ethiopie 
présente ses compliments au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la 
Santé et a l'honneur d'accuser réception de sa lettre F. 10-5 ETIOPIA, en date 

23 juillet 195^, adressée audit Ministère pour le prier de formuler ses obser-
vations sur le point de savoir si les Membres inactifs de l'OIfâ doivent ou non 
être exclus du barème des contributions dans les futurs "budgets de l'OMS. 

Monsieur le Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève, Suisse 



Le Ministère a l'honneur de porter à la connaissance du Directeur général 
que cette question est à l'étude et que toutes observations que le Gouvernement 
éthiopien pourrait avoir à formuler sur ce poànt lui seront communiquées en temps 
opportun. 

Le Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement impérial d'Ethiopie 
saisit cette occasion pour renouveler au Directeur général l'assurance de sa haute 
considération. 

GUATEMALA MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES 
Traduction REPUBLIQUE DU GUATEMALA A.C. 

Guatemala, le 4 août 1954 

Monsieur le Directeur, 
• • . • . 

jt ai 11 honneur d'accuser réception de votre lettre portant la référence 
F.lO-3 Guatemala, en date du 23 juillet dernier, par laquelle vous avez transnds 
le texte des résolutions WHA7»16 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et 
EB14,R15 adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa quatorzième session, ainsi que 
des extraits des débats de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, concernant 
le barème des contributions des Etats Membres pour 1956 ot les années suivantes. 

Je saisis la présente occasion pour vous prier, Monsieur le Directeur 

général, etc» 

(signé) José Luis Mendoza 
Chef du Département des 
Organisations internationales, 
des Traités et de la Section 
de Bélize 

Monsieur le Docteur Candau 
Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 



NATIOMSUmel 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/33 Add.l 
11 janvier 1955 

ORIGINAL : ¡ M U I S 

UNITED NATTONS 

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 

Quinzième Session ' 

METHODES A APPLIQUER POUR CALOTLER, SUR LA BASE Dû BUDGET 
EFFECTIF, LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES QUI PiiBTICIFENT 

AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION 

f % 

reçues 

Depuis la publication du document EB15/33, de nouvelles répenses enfc été 

des gouvernements. Le texte de ces lettres est reproduit oi-après. 
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REPUBLIC �jSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 
iPtffi SOZIAEE VERWALTUNG 

ZI. V - 10 �.5 �9-20/JL/5 � 

Copie 

Vienne, le 11 novembre 195^ 

Monsieur le Docteur M.G. Candau 
Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 
Genève 
Palais des Nations 

Monsieur le Directeur général^ 

Me référant à votre lettre du 23 juillet Réf; F.IO-J AUSTRIA, con-
cernant les contributions des Etats Membres pour le budget de l'OMS, j'ai l'honneur 
de m'occuper comme suit. 

D'après notre opinion, des graves scrupules doivent être exprimés contre 
les recommandations selon le point 1 de la résolution WHA7.16 à l'égard de leur 
constitutionnalité. D

J

après l'Article 56 de la Constitution, le budget se compose 
des contributions des Etats Membres destinées dans un barème fixé par l'Assemblée 
Mondiale de la Santé. L'Assemblée Mondiale de la Santé, étant tenue à la Constitu-
tion, elle est forcée d'imposer dans le barème des taxes à tous les Etats Membres 
de sorte que la. somme de l'imposition générale et en. plus les possibles recettes 
extraordinaires égalent le budget total. Une exclusion arbitraire des Etats Membres 
de l'imposition, est, d'après les termes et d

1

après le sens de l'Article 56, ainsi 
qu'une imposition, n'étant pas objectivement calculée et une majoration de contri-

i bution, contraire à la Constitution. 

Cette résolution citée recommande cependant que le budget de travail 
effectif, ça veut aire comme le budget au sens de l'Article 56, se compose des 
contributions de ces Etats Membres qui participent aux travaux de l'Organisation. 
Les autres Membres doivent être imposés au dehors du budget effectif. Cette solu-
tion est contraire au règlement de la Constitution et devrait être repoussée pour 
cette raison. 

D'autre part, on connaît les grands avantages de cette solution envers 
1Jimposition actuelle et on accepte les raisons qui ont conduit à cette résolution : 
c'est-à-dire la création nécessaire a"une sérieuse base financière ainsi qu'une 
juste distribution des charges tombant sur les Etats Membres. Au point de vue pra-
tique, cette solution est absolument à approuver. Déjà du coramencement, la difficulté 
du problème de la contribution a été provoquéepar le manque d'une coordination con-
venable entre la constitutionnalité et l'utilité d'un barème. C'est pourquoi, nous 
proposons une réglementation qui unira ces deux caractères : 
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1) L'imposition de tous les Etats Membres dans un budget d'après les 

mêmes principes. 

2) Fixation des contributions pour les Etats Membres ï Albanie, Bulgarie, 
Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, R.R.S. d'Ukraine, R.R.S. 
¿e Biélorussie et l'U.R.S.S. avec une contribution diminuée pour le 
temps dans lequel ils ne prennent pas part aux travaux de l'Organisa-
tion. 

3) Réunion des contributions faites selon le point 2 dans la réserve non 

répartie. 

Cette méthode est constitutionnelle comme éLle impose tous les Etats 
Membres et elle est aussi utile, parce que le budget brut égale le budget .effectif, 
comme la réserve non répartie n' est que 0,56 i>. 

Concernant l'imposition de ces Etats Membres qui ne prennent pas part 
aux travaux de l'Organisation avec une contribution moindre

í
 c'est-à-dire par déro-

gation au schéma général, on peut ajouter que l'application du êchéma général à 
tous les Etats Membres n'est pas un signe essentiel d'un barème. Des exceptions 
fondées sont toujours permises et sont faites aussi pour différents Membres, pa? 
exemple pour la Chine et la Corée. 

Par conséquent, l'imposition de quelques Etats Membres exprès cités par 
nom, ne prenant plus part aux travaux de l'Organisation, ne payant aucune contri-
bution. et ne recevant aucun support, avec une contribution diminuée conformément 
est absolument justifiée et aussi constitutionnelle. D'après notre opinion, c'est 
la seule possibilité, sans rien changer à la constitution, d'arriver à un budget 
raisonnable. 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute 

considération. • 

Votre bien dévoué 

(Signé) Dr Alfred KHAUM 
Directeur général 
de santé publique 



BOLIVIE 

(Traduction). 

Ministère des Relations Extérieures La Paz, le 16 novembre 1954 
et des Cultes 

Réf. 0.1. 

Dr M.G. Candau 
Directeur général ... , 

de 1'Organisation Mondiale de Santé 
Genève 

Monsieur le Directeur g é n é r a l , . 

Comme suite à votre communication F 10-3 BOLIVIA, du 23 juillet dernier, 

jtai le plaisir de vous informer que le Ministère de la Santé et de l'I^giène fait 

pleinement confiance au Conseil Exécutif pour l'étude qui sera effectuée lors de 

la quinzième session de cet organisme. La Bolivie consacrera une attention toute 

spéciale au rapport qui sera présenté à la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé. 

Veuillez agréer, «... 

(Signé) EDUARDO ARZE QUIROGA 
Sous-Secrétaire aux 
Relations Extérieures 
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, PAYS-BAS 

(Traduction) 

Ministère des Affaires sociales La Haye, le 27 décembre 1 9 5 � 
et de la Santé publique 

No 2963 

Section des Questions sanitaires 
internationales 

Dr M.G, Candau 
Directeur général de. 
1 Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 

Monsieur le Directeur général, 
• - » 

j'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 juillet 195^ 

par laquelle vous priez mon Gouvernement de vous faire connaître ses observations 

sur le barème futur des contributions à l'OMS. 

Nous sommes d'avis que le Ъагете actuel de l'OMS, qui a été établi en 

19�8， ne correspond plus à la situation présente. D'autre part， l'adoption du 

barème des Nations Unies sans aucun changement impliquerait une augmentation du 

montant total des contributions des Membres actifs, si bien que la contribution 

âes Etats-Unis dépasserait le plafond qui lui a été assigné. Le montant de la 

réserve non répartie passerait de l
1

^ i> к 21 "¡o. 
. -

Mon Gouvernement est d'avis qu'il conviendrait a'appliquer le barème 

des Nations Unies avec deux modifications, à savoir : la contribution des Nations 

Unies devrait être fixée à un pourcentage inférieur à 55 �55 卞，ele manière qu'elle 

ne dépasse pas le plafond fixé et, en outre, il faudrait prévoir une application 

nuancée du principe de la contribution par habitant. Le fait que le barème des 

Nations Unies n'est pas encore fixé âe façon définitive est considéré comme n'ayant 

qu'une importance secondaire. 

Comme l'a fait remarquer, à la Commission au Programme et du Budget, le 

Chef de la délégation des Pays-Bas à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 



nous nous demandons s'il n'aurait pas été judicieux d'accepter le retrait des 

Membres présentement appelés inactifs, à l'époque où ces retraits ont été notifiés. 

Dans l'intérêt d'гдпе bonne administration financière nous regrettons que l'on ait 

introduit la notion du budget b m t . Toutefois� nous n'ignorons pas que, dans 

1'état actuel des choses, ceci est inévitable. 

- En conclusionj mon Gouvernement désire faire connaître que, à son avis, 

quelle que soit la décision prise au sujet du barème des contributions^ il convien-

drait ae prendre des dispositions concernant les arriérés de contributions dus par 

les Membres inactifs. L'accumulation âe ces contributions sera toujours un obstacle 

regrettable au retour de ces pays. 

Je vous prie d'excuser le retard apporté à vous adresser cette lettre, 

retard qui est dû à des raisons indépendantes de ma volonté. J'espère cependant 

que mes observations pourront être prises en considération par le Conseil Exécutif 

lors de sa quinzième session. 

Veuillez agréer, 

(Signé) Le Ministre des Affaires sociales 
et de la Santé publique. 
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ESPAGNE 

(Traduction) 

Délégation permanente de l
l

Espagne Genève, le 16 décembre 1954 
auprès des Organisations internationale s 

Genève 

Dr M»G. Candau 
Directeur général de 

l
r

Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 

Monsieur le Directeur général. 

Comme suite à ma lettre du 2 novembre dernier, par laquelle je répondais 

à votre communication du 23 juillet 1954, y a l l'honneur de vous faire connaître 

les nouvelles instructions que j
T

ai reçues (ORG-INTERN, 299ДЗ-11-54) et qui sont 

les suivantes : 

En ce qui concerne la question posée par la résolution WHA7.16, le 

Gouvernement espagnol est opposé à toute modification du barème des contributions 

des Etats Membres de l'Organisation qui aurait pour résultat qu
f

en 1956，et lors 

des années ultérieures, les contributions de ces Etats seraient calculées unique-

ment en fonction du budget effectif• 

Le Gouvernement espagnol est d
l

avis qu'un tel changement entraînerait 

une répartition inéquitable de la charge financière au détriment de ceux des Etats 

Membres que l
!

on peut considérer comme économiquement plus faibles» 

Veuillez agréer
} 

(Signé) J. DE ERICE 
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METHODES A APPLIQUER POUE CALCULER, SUE LA. BASE Ш BUDGET EFFECTIF, LES 
COMTRIBÜTIOWS DES MEMBRES QUI PABTICIPEOT AUX TRAVAUX DE INORGANISATION 

Depuis la publication du document EB15/35, la réponse suivante est par-

venue clu Govcvernement de l'Union sud-africaine : 

Monsieur le Directeur général, 

j i
a i
 l'honneur de me référer à votre lettre No F . 10-3 du 23 ^ H e t 195^ 

concernant la résolution WHA7.16 adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé et la résolution EB1^.E15 adoptée par le Conseil Exécutif à sa quatorzième 

session. 

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine estime que l'Organisation Mon-

diale de la Santé devrait se préoccuper avant tout de reviser son barème des con-

tributions de façon à le rendre conforme à cçlui des Nations Unies, sous réserve 

de toutes modifications rendues nécessaires .par les différences qui existent dans 

la composition des deux Organisations. Il n'est pas inutile de rappeler à cet égard 

que le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine s'est toujours fait une règle, qu'il 

se soit agi de l'Organisation Mondiale de la Santé ou des autres institutions spé-

cialisées, âe préconiser que les barèmes des contributions soient établis en fonc-

tion âe celui qui est appliqué aux Nations Unies. Notre Gouvernement est en effet 

d
lavis qu'il n'a jamais été établi, pour la détermination des barèmes de contribu-

tions, de bases ou de critères meilleurs que ceux qui figurent àans les гесошпап-

cLations du Comité des Contributions des Nations Unies. 



Pour ce qui a trait aux modalités â'application du Ъагеше des contribu-

tions de 1
!

0WB, les échanges de vues qui, à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé¿ ont abouti à 1
r

adoption de la résolution WHA7.16 ont montré clairement 

que 1‘etude du problème des ̂ contributions de ceux qu'on a pris l'habitude d'appeler 

les "Membres inactifs" de l'Organisation comporte trois aspects : un aspect consti-

tutionnel, un aspect politique et un aspect financier. 

A. Aspect constitutionnel • 

一A la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, plusieurs délégations ont 

exprimé l'avis que l'établissement d
T

une distinction entre Дев contributions appli-

cables aux Etats Membres qui participent à Inactivité de 1'Organisation et celles 

des Membres qui n'y participent pas serait anticonstitutionnel. La délégation de 

l'Union Sud-Africaine a été l'une des premières à soutenir qu'une solution qui 

consisterait à ne pas tenir compte^ dans le calcul des contributions, des Membres 

dits inactifs (du moins sous la forme où une proposition à cet effet avait été 

sçumise alors à*la commission compétente) serait de nature à soulever des objections 

d'ordre constitutionnel. Toutefois, le Secrétariat a déclaré ensuite qu'il serait 

possible de trouver une "formule" qui permettrait de faire abstraction des Membres 

imctifs dans le calcul des contributions destinées à financer le budget effectif 

sans pour autant transgresser les dispositions de la Constitution. 

Compte tenu de cette opinion du Secrétariat, le Gouvernement de l'Union 

Sud-Africaine est en principe disposé à admettre l'hypothèse qu'une telle formule 

puisse être trouvée
}
 mais il ne saurait évidemment préjuger sa décision sur la 

question de fond qui se pose en l'espèce avant de savoir en quoi cette formule con-

siste exactement. 

B . Aspect politique 

L'aspect politique du problème concerne la possibilité de voir les Membres 

dits inactifs reprendre leur participation intégrale à 1'activité de l'Organisation» 

AДа Septième Assemblée Mondiale de la Santé, plusieurs délégations avaient exprimé 

l'avis que l'exclusion du barème des contributions des Membres dits inactifs, non 



seulement
 w
leur rendrait plus difficile de reprendre leur participation aux tra-

vaux de l'OMS^ mais encore pourrait être interprétée comme ̂ signifiant que l'Orga-

nisât i on aurait en quelque sorte reconnu leur retrait de 1'0Ш. La délégation de 

l
f

Union Sud-Africaine, quant à elle, avait reconnu que des considérations politi-

ques intervenaient mais elle avait exprimé l'avis qu'on pouvait alors en faire 

abstraction. 

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine pense que, touchant les aspects 

politiques du problème
}
 la situation se présentera peut-être avec un peu plus de 

clarté lorsque la Huitième Asseriblée Mondiale de la Santé se réunira à Mexico. La 

résolution WHA7.16, en son troisième paragraphe
д
 "INVITE les Etats Membres q.ui 

n
f

ont pas participé activement aux travaux de 1'Organisation, à reprendre leur 

pleine participation le plus tot possible •“ Il est à présumer que conformément à 

la résolution EBl^.E15 du Conseil Exécutif, cette invitation a été communiquée 

aux Etats Membres dits inactif s ̂  et le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine estime 

que la réaction positive ou négative des pays en question à cette invitation pourra 

être considérée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé comme constituant 

tout au moins une indication de leurs intentions futures touchant leurs relations 

avec l'OMS. 

C. Aspect financier 

L'aspect financier du problème est le plus important• A cet égard, il a 

été publiquement reconnu que la question était directement liée au plafond de 

33 l/3 f du budget brut qui a été fixé pour la contribution des Etats-Unis d'Amérique
} 

de même qu'au plafond de trois millions de dollars en chiffre absolu auquel la con-

tribution des Etats-Unis a été limitée par une décision législative du Congrès. La 

délégation des Etats-Unis a fait valoir à la septième session qu'en raison de la 

non-perception des contributions dues par les Membres inactifs et en raison aussi 

de la contribution spéciale fixée pour la Chine, la contribution des Etats-Unis 

au "budget effectif de 195^ représentait 59，2 � du total. En d'autres termes， elle 

a laissé entendre que les Etats-Unis versaient une contribution supérieure à celle 

que l'Organisation avait envisagée lorsqu'elle avait décidé de fixer à 33 l/3 $ du 

total le montant йе la contribution la plus élevée• 



Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine ne pense toutefois pas qu'en 

acceptant le principe qu "'aucun Etat Membre ne contribue pour plus d'un tiers aux 

dépenses ordinaires de l'OMS^ pour une année donnée" et en ramenant progressive-

ment la contribution áes Etats-Unis à 53 l/3 Í les Deuxième, Troisième .et Quatrième 

Assemblées Mondiales de.la Santé aient entendu que ce principe doive s'appliquer 
a u

 budget net plutôt qu'au budget brut des contributions. Lorsqu'elles ont pris 

les décisions en question, lesüites Assemblées de la Santé étaient au courant de 

la mesure prise par certains pays (dénommés par la suite Membres inactifs) tou-

chant leur participation aux travaux de l'Organisation. 

Au surplus, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, en fixant à 

33 1/3 $ la contribution des Etats-Unis d'Amérique, a expressément fixé ce pour-

centage en fonction du budget brut des contributions (voir paragraphe 2 áe la 

résolution ШЛЛ7). 

-
 P o u r

 ces motifs, le Gouvernement de l'Union Suá-Africaine ne pense pas 

qu'on serait justifié à adopter, pour la détermination du barème des contribu-

tiçns., une formule qui en exclurait les Membres dits inactifs pour la seule raison 

qu'on ne saurait attendre des Etats-Unis qu'ils financent plus de 53 l/з 年 du budget 

effectif. Il est, d'autre part, à noter que lorsque l'Union Sua-Africaine a appuyé 

le principe d'une réduction graduelle de la contribution des Etats-Unis à 35 1/5 <f,
f 

elle l'a fait en tenant pour acquis que la contribution des Etats-Unis à certaines 

autres institutions spécialisées des Nations Unies dont les barèmes de contributions 

sont basés sur celui des Nations Unies serait progressivement élevée au niveau 

de 33 l / з “ 

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine est conscient des avantages que 

présenterait une formule consistant à calculer la contribution en tenant compte 

excluBiveraent des Etats Membres qui participent au financement du budget effectif. 

Si pareille formule était adoptée, l'Union Sua-Africaine estime néanmoins qu'il 

faudrait procéder à une revision sinraltanée de la contribution que paye à certaines 

autres organisations le pays q u � verse à l'OMS la contribution la plus élevée. A 

cet égard， le Gouvernement de l'Union Suâ-Africaine serait disposé.à favoriser un 

arrangement en vertu duquel le pourcentage de la contribution de 1'Etat Membre qui 



verse la contribution la plus élevée à l'OMS serait ramené à 53 l/3 ^ du budget 

effectif sur toute période йе deux années ou plus qui pourrait être fixée• Mais 

il faudrait alors prévoir une clause - à laquelle le Gouvernement de l'Union Sud-

Africaine attache une importance particulière - par laquelle l'engagement serait 

expressément pris de porter progressivement au maximum de 35 l/3 1° au cours de 

la même période, la contribution versée à certaines autres institutions spécialisées 

par le contributeur principal dans les cas où cette contribution est Inférieure à 

33 i/з <f>. Cela permettrait cLq réaliser une coordination plus étroite entre les 

Institutions spécialisées qu'intéresse le système général de contributions appli-

cable aux Nations Unies. Cela permettrait aussi de résoudre le plus équitablement 

possible un problème qui ne saurait être étudié du point de vue exclusif d'une 

seule institution spécialisée. 

Le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine s'excuse d'avoir tardé à 

présenter ses observations. 

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

haute considération. 

Signé î illisible 
Secrétaire aux Affaires 
étrangères 
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La communication suivante a été reçue du Gouvernement du Canada : 

Délégation canadienne 
"La Pelouse" 
Palais des Nations 
Genève 

Le 27 janvier 1955 

Monsieur le Directeur général, 

J
f

ai 1'honneur de me référer à votre lettre du 23 juillet 195 �(réfé-

rence F.10-3 CAHADA) adressée au Ministre de la Santé et du Bien-Etre national， 

à Ottawa, par ̂ laquelle vous signaliez à son attention les résolutions WHA7.16 et 

EBl^.E15 de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif respectivement 

qui concernent l'étude à laquelle doit procéder la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Srnté sur les méthodes à appliquer pour calculer les contributions des Membres 

participant aux travaux de 1 Organisation. 

En ce qui concerne la question des contributions futures des Membres 

inactifs，j
 f

ai été chargé par mon Gouvernement de vous informer que le Canada 

serait
w
prêt à accepter qu'il soit tenu compte exclusivement des Membres actifs 

pour l'établissement des contributions destinées à alimenter le budget effectif^ 

sous réserve que, dans le Ъагегае qui en découlerait, aucun Etat Membre n'ait à 

payer une contribution par habitant supérieure à celle de 1
f

Etat Membre appelé à 

verser la contribution la plus élevée• 

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

haute considération. 
(Signé) E.E^ Eeynolàs 

Pour Hector Aliará 
.. . «� «n. 4. …《 1 Représentant permanent 
Monsieur le Directeur general ^ ^ 
de 1’Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 


