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Rapport du Directeur général 

1眷 Décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

1 

1.1 La partie 工工 de la résolution WHA15^15 - Bareme des contributions pour 

I965 -，adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, a la teneur 

suivante : 

”Considérant que le barème des contributions de l'OMS pour I963 est 

fondé sur le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, con-

formément aux dispositions de la résolution WHA8,5，paragraphe 2.5, adoptée 

par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que l
1

Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu-

tion I69I (XVI), après avoir fixé au paragraphe l
:
.le barème des quotes-

parts des Nations Unies pour les exercices 1 9 6 2 , 1 9 6， et 1964, dispose, 
— ； * ； “ ‘ . . . . . * ‘ t ‘ '. “ . . * ‘ • • _ • 二 . - . . . . . 

au paragraphe que "au cas où 1*Assemblée générale remanierait, lors 

de sa dix-septième session, le barème des quotes-parts figurant au pa-

ragraphe 1 c i - a e s ^ s j le montant des contributions peur I962 sèra modi-

fié en conséque-nce
 N

, 

DECIDE que, si l'Assemblée générale des Nations Unies remanie avec 

effet rétroactif le barème des quotes-parts des Nations Unies pour I962,‘ 

le barème des contributions de l'OMS pour I963 devrait être ajusté en 

conséquence; toutefois, il sera tenu compte de ces ajustements pour le 

calcul des contributions dues par les Membres au titre du budget de l'Or-

ganisation pour l'exercice 1964.
, f 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 272. 
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1.2 La partie II de la résolution WHAló^lO
1

 - Barème des contributions pour 

1964 一， adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, comprend des dis-

positions analogues; en voici le texte : 

"Considérant que le barème des contributions de l'OMS pour 1964 est fondé 

sur le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, conformément 

aux dispositions de la résolution WHA8…5, paragraphe 2-5»adoptée par la Hui-

tième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution I87O 

(XVII), prévoit au paragraphe 7 des modifications éventuelles du barème des 

quotes-parts si les circonstances le justifient, 

DECIDE que, si l'Assemblée générale des Nations Unies remanie avec effet 

rétroactif le barème des quotes-parts des Nations Unies pour 1963^ le barème 

des contributions de l
f

OMS pour 1964 devrait être ajusté en conséquence; tou-

tefois, il sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul des contributions 

dues par les Membres au titre du budget de l'Organisation pour l'exercice I965•“ 

2. Décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies 

2
#
1 Au cours de sa session de septembre I96), le Comité des Contributions des 

Nations Unies a recommandé à l'Assemblée générale rie réduire les quotes-parts de la 

Hongrie et de la Tchécoslovaquie et d‘appliquer les réductions recommandées aux con-

tributions de ces deux Etats pour 1962 et I963. 

2.2 A sa dix-huitième session. l
f

Assemblée générale a approuvé ces recomman-

dations et les a confirmées par sa résolution a/rES/1927 (XVTII), notamment au para-

graphe б qui dispose ce qui suit : 

"6. Les réductions des quotes-parts de la Hongrie (0,05 %) et de la Tchécoslo-

vaquie (0,13 %) pour 1964 s
f

 appliqueront également aux contributions versées 

par ces Etats au titre du budget ordinaire de 1
!

0Ш pour I962 et I96), et les 

sommés qui seront de ce fait portées à leur crédit seront, nonobstant 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 272, 
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les dispositions de l
1

article e) du Règlement financier de 1'Organisation 

des Nations Unies, compensées par les contributions que les nouveaux Etats 

Membres verseront pour les exercices I962 et I963 .conformément aux paragra-

phes 3，4 et 5 ci-dessus.
îf 

Questions à examiner par le Conseil exécutif 

^Л Avant d'adresser ses recommandations à la Dix«Septiëme Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil devra examiner certains aspects du problème ainsi posé. 

Compte tenu des décisions prises par 1
f

Assemblée générale des Nations Unies, l'ajus-

tement du barème des contributions et la réduction des quotes-parts des deux Etats 

intéressés, en ce qui concerne le budget de l'OMS pour I965 et pour I96杯，devraient 

s
1

 opérer comme suit : 

Etat Membre 196З 
Pourcentage $• 

ш . � 
Pourcentage $ 

Réduction totale 
$ 

Hongrie 
Initial 
Revisé 

Réduction >
l
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 о
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157 .510 
145 160 

12 350 
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О
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176 880 
159 540 

17 340 29 690 

Tchécoslovaquie 
Initial 
Revisé 

Réduction 

7
 5
-
2
 

0
 Q
^

 1
 

f
.

 i
l

 
夕
 

1
 o
i
o
 

350 47O 

37 070 

6
 4
-
2
 

0

5

1
 

1
 0
1

 о
 

)67 630 
2.2б_010 

hi 620 

Total 

78 69O 

$108 3S0 

3.2 Le Conseil aura noté que dans la partie II de la résolution WHA15.13 

citée plus haut, qui a trait à 1
r

éventualité d'ajustements du barème des contributions 

de 1%0Ю pour 1963^ l'Assemblée mondiale de la Santé évoquait uné décision que l'As-

semblée générale pourrait prendre à sa dix-septième session-、L'Assemblée générale 

s'étant prononcée, comme indiqué plus haut, à sa dix-huitième session, le Conseil 

voudra sans doute examiner s'il doit recommander à l'Assemblée de la Santé de réduire 
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les quotes-parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour l'exercice finan-

cier I963. On remarquera qu'en juillet I962 le Comité des Contributions des Nations 

Unies^ discutant de la revision du barème des contributions pour I962, n
1

 avait 

adressé aucune recommandation à la dix-septième session de l'Assemblée générale, 

mais avait décidé de recommander"^ que le Secrétaire général confie à des experts 

une étude des divers systèmes de comptabilité nationale dont le Comité serait saisi 

à sa session de 1963. L'Assemblée générale a fait sienne cette recommandation et 

prié le Secrétaire général "de confier à des experts une étude des divers systèmes 

de comptabilité nationale, afin d
1

 obtenir des avis autorisés sur tous les problèmes 

de comparabilité qui se posent à propos de la documentation statistique que le 

Comité des contributions utilisera lorsqu'il examinera à nouveau le barème des quotes-

parts”. A la suite de cette étude, le Comité a présenté les recommandations men-

tionnées ci-dessus au paragraphe 2.1, qui ont été approuvées par l'Assemblée générale 

des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 2.2. 

L'application des dispositions des deux résolutions de l'Assemblée mon-

diale de la Santé citées aux paragraphes 1.1 et 1.2 conduirait à ajuster les contri-

butions des Membres au budget de l'Organisation pour 1965. Considérant toutefois que 

1
1

Organisation dispose de recettes occasionnelles suffisantes pour couvrir le mon-

tant des réductions à consentir aux deux Membres en question, et afin de ne pas 

ajourner jusqu
1

en I965 l'application des mesures envisagées, le Directeur général 

pense que le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à l'Assemblée de la Santé 

d'opérer les ajustements prévus en I964 et d'en assurer le financement au moyen des 

recettes occasionnelles. 

4. Décisions proposées au Conseil exécutif 

Si le Conseil en décidait ainsi, il pourrait envisager d
f

adopter une 

résolution ainsi conçue : 

Assemblée générale^ documents officiels : dix-septième session, supplé-
ment N0 10 (A/5210, p. 2). 

2 , 
“Assemblée générale, documents officiels : dix-septième session, résolu-

tion A/REs/1870 (XVII). 
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"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur génáral sur les mesures décidées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dix-huitième session en vue de 

réduire les quotes-parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget 

de l'Organisation des Nations Unies pour les exercices I962 et I963； 

Reconnaissant la nécessité d'éviter autant que possible les complications 

administratives qu
1

 entraînerait la revision de contributions déjà fixées, 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Conseil exécutif sur les mesures décidées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de réduire les quotes-

parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de l'Organisa-

tion des Nations Unies pour les exercices I962 et I96); 

Rappelant les dispositions de la partie II des résolutions WHA15.15 

et WHAl6。10 relatives à des réductions correspondantes dans le barème des 

contributions au budget de ГOMS pour les exercices I963 et 196斗； 

Considérant que les réductions relatives aux d,e\xx. exercices devraient 

être appliquées en 1964 et couvertes au moyen des recettes occasionnelles, 

DECIDE s 

1) de remanier comme suit le barème des contributions pour 1
1

exer-

сice I963 (résolution WHAI5.13) et pour l'exercice 1964 (résolu-

tion WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la Tchécoslovaquie : 

Etat Membre 
I96斗 

Pourcentage 

Hongrie 

Tchécoslovaquie 

7
 6
 

4
 9
 

о
 
о
 

0,46 

0,94 



2) que les contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie 

pour l'exercice 1964 seront réduites des montants suivants : 

Hongrie US $ 29 69O 

Tchécoslovaquie 78 69O 

us $108 580 

5) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouver， 

ture de crédits pour 1964 (WHA16.28), sous sa forme amendée, en 

portant à $1 040 765 la somme de $9)2 奶 figurant à l'alinéa iii)
# 

qui représente les recettes diverses disponibles, et en réduisant 

à $54 573 76O le total des contributions à recevoir des Etats Membres 


