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1. La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA24.12,1 a 
réaffirmé le principe, énoncé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA8.5,2 selon lequel "le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS ", compte tenu de la différence 
de composition des deux organisations, de l'établissement de minimums et de maximums et de la 

fixation d'un plafond pour la contribution par habitant. Elle a également décidé ce qui suit : 

"en principe la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème de l'OMS ne 
dépassera pas 30 % du total et cet objectif sera atteint progressivement, à mesure que la 
quote -part du plus fort contributaire sera réduite dans le barème de l'Organisation des Nations 
Unies; en outre, lorsque des Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies 
seront admis en qualité de Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, le pourcentage 
correspondant à la plus forte contribution dans le barème de l'OMS fera l'objet d'une réduction 
proportionnelle compte tenu des pourcentages fixés par ces nouveaux Membres; l'application de 
la procédure énoncée dans le présent paragraphe n'entraînera en aucun cas une augmentation du 

pourcentage de contribution d'un Membre quelconque "; d'autre part, "la contribution maximale 
sera calculée sous forme de pourcentage du total des contributions des Membres qui participent 
activement aux travaux de l'Organisation ". Cette résolution, adoptée le 13 mai 1971, a aligné 
parfaitement les principes directeurs et les méthodes appliqués pour l'établissement du barème 
des contributions de l'OMS sur ceux que l'Organisation des Nations Unies avait adoptés avant 

cette date pour son propre barème, comme l'avaient recommandé le Comité consultatif des questions 
administratives et budgétaires et l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 
2474 (XXIII),.qui est jointe en annexe 1 au présent document. 

2. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans la partie B de sa résolution 2961 (XXVII) du 
22 décembre 1972, reproduite en annexe 2, a décidé que : 

"a) par principe, la contribution maximale d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires de 
l'Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 25 % du total; 

b) lorsqu'il établira le barème des quotes -parts pour les années à venir, le Comité des 
contributions appliquera les dispositions de l'alinéa a) ci- dessus aussitôt que faire se 
pourra, de façon à ramener à 25 % la quote -part de l'Etat Membre qui verse la contribution 
la plus élevée, utilisant à cette fin dans la mesure nécessaire : 

i) les quotes -parts de tous nouveaux Etats Membres dès leur admission; 

ii) l'augmentation triennale normale-des quotes -parts des Etats Membres qui 
résulte de l'augmentation de leur revenu national; 

1 Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 370. 

2 Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 369. 
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c) nonobstant les dispositions de l'alinéa b) ci- dessus, les quotes -parts des Etats 
Membres ne seront en aucun cas, à l'Organisation des Nations Unies, dans les institutions 
spécialisées ou à l'Agence internationale de l'Energie atomique, augmentées du fait de la 

présente résolution." 

3. Comme on le verra dans la partie D de cette même résolution 2961 (XXVII) (annexe 2), 

l'Assemblée générale a d'autre part prié "le Comité des contributions, lorsqu'il établira le 
prochain barème des quotes- parts, d'abaisser le plancher de 0,04 % à 0,02 % pour permettre les 
ajustements nécessaires aux pays en voie de développement, en particulier à. ceux où le revenu 

par habitant est le plus faible ". 

4. Vu cette résolution de l'Assemblée générale, qui énonce de nouveaux principes fondamentaux 
pour l'établissement du barème de l'Organisation des Nations Unies, et les décisions prises 
de façon répétée par l'Assemblée mondiale de la Santé afin de mettre, dès que possible, le 

barème de l'OMS en harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général 
pense que l'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera sans doute examiner la question de savoir 
s'il convient ou non d'appliquer désormais les mêmes principes fondamentaux à l'établissement 
du barème de l'OMS. Au cas où l'Assemblée mondiale de la Santé serait d'avis qu'il convient 

d'appliquer ces principes, elle pourrait adopter une nouvelle résolution pour définir le mode 
d'établissement du barème des contributions de TOMS, résolution qui réaffirmerait les principes 
énoncés dans les résolutions WHA8.51 et WHA24.122 et reprendrait l'essentiel, dans sa lettre 
et dans son esprit, de la résolution 2961 (XXVII) de l'Assemblée générale. Il convient de 

souligner à ce propos que le premier barème de l'Organisation des Nations Unies établi selon 
ces nouveaux principes ne sera prêt que plusieurs mois après l'adoption par l'Assemblée 
mondiale de la Santé du barème de contributions de l'OMS pour 1974, et que la plupart des 

principes énoncés dans la résolution 2961 (XXVII) de l'Assemblée générale ne pourraient donc 
être appliqués par l'OMS que pour le barème de 1975. Toutefois, au cas où la contribution d'un 
nouveau Membre serait incluse dans le barème proposé à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, l'OMS pourrait déjà appliquer à son barème de 1974 la disposition b) i) de la 

partie B de la résolution de l'Assemblée générale stipulant que la quote -part de 1'Etat Membre 
qui verse la contribution la plus élevée devrait être réduite en utilisant "les quotes -parts 

de tous nouveaux Etats Membres dès leur admission ". Cette mesure serait apparemment conforme 
à la recommandation formulée dans la résolution 2474 (XXIII) de l'Assemblée générale, repro- 
duite en annexe 1 au présent document, recommandation tendant à ce que "les institutions 

spécialisées qui appliquent des méthodes de fixation des quotes -parts semblables à celles de 
l'Organisation des Nations Unies et dont les barèmes des contributions diffèrent encore sensi- 
blement de celui de l'Organisation redoublent d'efforts en vue de mettre le plus tôt possible 

leurs barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation, compte tenu des différences de compo- 

sition et des autres facteurs pertinents ". 

5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé décidait d'accepter le principe de l'abaissement du 

plancher de 0,04 % à 0,02 % dont il a été question au paragraphe 3 ci- dessus, ce n'est que dans 

son barème pour 1975 que l'OMS pourrait ramener le taux de contribution de l'un quelconque de 

ses Membres à un pourcentage inférieur à 0,04 % sur la base du barème que l'Assemblée générale 

de l'Organisation des Nations Unies doit adopter dans le second semestre de 1973 pour les trois 

années 1974 -1976 conformément aux recommandations de son Comité des contributions. A ce propos, 

la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut -être inviter la Vingt- Septième 

Assemblée mondiale de la Santé à réviser, lorsqu'elle examinera le barème pour 1975, le taux 

de la contribution des Membres associés qui, en application de la résolution WHA13.16,3 est 
actuellement fixée à 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 369. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 370. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 382. 
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6. La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut -être envisager l'adoption 
d'une résolution ainsi conque : 

"La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution 2961 (XXVII) sur le barème des quotes -parts pour la 

répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies adoptée par l'Assemblée 
générale à sa vingt -septième session, ainsi que le rapport du Directeur général sur la 

question;1 

Rappelant les résolutions WHA8.52 et WHA24.123 adoptées respectivement par les 
Huitième et Vingt -Quatrième Assemblées mondiales de la Santé; 

Rappelant en outre la résolution 2474 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa vingt -troisième session; et 

Estimant que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement 
que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dûment tenu des 

principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 et modifiés par les dispositions 
du paragraphe 2 ci- après, 

1. CONFIRME les principes énoncés dans les résolutions WНA8.5 et WHA24.12 pour l'établis- 
sement du barème des contributions de l'OMS, sous réserve des dispositions des paragraphes 
2 et 3 ci- après; 

2. DECIDE ce qui suit : 

1) qu'en principe, la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le 
barème de l'OMS ne dépassera pas 25 % du total; 

2) qu'il faudra atteindre cet objectif aussitôt que faire se pourra en utilisant 
à cette fin dans la mesure nécessaire : 

i) les taux de contribution qui pourront être fixés pour tous nouveaux Etats 
Membres dans les barèmes de contributions adoptés par la Vingt -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et les Assemblées ultérieures; 

ii) l'augmentation triennale normale des taux de contribution des Etats Membres 
qui résulte de l'augmentation de leur revenu national, telle qu'elle apparaîtra 

dans les barèmes triennaux futurs de l'Organisation des Nations Unies; 

3) nonobstant les dispositions de l'alinéa 2) ci- dessus, les taux de contribution 
des Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés du fait des dispositions du 
paragraphe 2 de la présente résolution; 

3. DECIDE EN OUTRE que la contribution minimale dans le barème de l'OMS devra être 
conforme à celle qui sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations 

Unies; 

4. INVITE la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé à réviser, lorsqu'elle 
examinera le barème des contributions pour 1975, le taux de contribution des Membres 

associés qui, en application de la résolution WHA13.16,4 est fixé à 0,02 %. 

1 Document A 26/28. 
2 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 369. 

Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 370. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, p. 382. 
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Résolution 2474 (XXIII). Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence 

internationale de l'énergie atomique 

A 

L'Assemblée générale, 

Ayant présentes à l'esprit ses résolutions 311 B (IV) du 24 novembre 1949 et 2190 A (XXI) 
du 15 décembre 1966, concernant la question des rapports entre les barèmes des contributions 
des Etats Membres tant à l'Organisation des Nations Unies qu'aux institutions spécialisées, 

Notant que, dans son rapport concernant les budgets d'administration des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour 1969, le Comité consul- 

tatif pour les questions administratives et budgétaires signale que, si de nouveaux progrès 

ont été accomplis dans le sens indiqué par la résolution 2190 (XXI) de l'Assemblée générale, 

certaines institutions spécialisées, en particulier l'Organisation internationale du Travail, 
bien qu'elles aient commencé á appliquer la résolution susmentionnée, ont encore des barèmes 

des quotes -parts qui diffèrent de celui de l'Organisation des Nations Unies,1 

1. Recommande que les institutions spécialisées qui appliquent des méthodes de fixation 
des quotes -parts semblables á celles de l'Organisation des Nations Unies et dont les barèmes 
des contributions diffèrent encore sensiblement de celui de l'Organisation redoublent d'efforts 
en vue de mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation, 
compte tenu des différences de composition et des autres facteurs pertinents; 

2. Prie le Secrétaire général de transmettre aux institutions spécialisées intéressées 
la présente résolution ainsi que les commentaires et observations que le Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires a formulés sur la question dans son rapport 
concernant les budgets d'administration des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 
tionale de l'énergie atomique pour 1969; 

3. Prie le Comité consultatif de suivre la question et de rendre compte périodiquement 
à l'Assemblée générale de l'application de la présente résolution. 

1752èmе séance plénière, 
21 décembre 1968. 

В 

L'Assemblée générale 

1. Prend acte des rapports du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires concernant les questions générales de coordination2 et les budgets d'administration 
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour 1969;3 

2. Prie le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'intermédiaire des 

rouages consultatifs du Comité administratif de coordination, du rapport concernant les 

questions générales de coordination; 

3. Prie en outre le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des institu- 

tions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique des observations que le 

Comité consultatif a présentées dans la troisième partie de son rapport sur leurs budgets 

d'administration pour 1969. 

1 А/7379, par. 16. 

3 
А/7380. 

А/7379. 

1752èmе séance plénière, 
21 décembre 1968. 
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A /RЕs /2961 (xxvii) 

22 décembre 1972 

Vingt -septième session 
Point 77 de l'ordre du jour 

RESOLUТIONS ADOPТEES PAR L 'АЅЅЕМВLЕЕ GENERALE 

/sur le rapport de la Cinquième Commission (A/8952)/ 

2961 ( XXVII). Barème des quotes -parts pour la répartition des défenses 
de l'Organisation des Nations Unies 

A 

L'Assemblée générale 

Decide ce qui suit : 

a_) Les quotes -parts des Etats ci- après, qui ont été admis à l'Organisation 
des Nations Unies lors de la vingt -sixième session de 1'Assemb éе générale,- seront 
les suivantes : 

Etats Membres Pourcentages 

Bahrein 0,04 

Emirats arabes unis 0,04 

Oman 0,04 

Qatar 0,04 

Ces quotes -parts viendront s'ajouter au barème des quotes -parts pour 1973 qui figure 
à l'alinéa a de la résolution 2654 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 
4 décembre 1970, et d l'alinéa a de la résolution 2762 (XXVI), en date du 
8 novembre 1971; 

b) Pour l'exercice 1972, Bahreîn, les Emirats arabes unis, l'Oman et le 

Qatar verseront chacun une contribution correspondant à leur quote-Dart de 

0,04 p. 100, cette quote -part étant appliquée aux mêmes montants à recouvrer en 
1972 que ceux auxquels s'appliquera la quote -part de tous les autres Etats embres; 

72 -268о5 
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c) Pour l'exercice 1971, les quatre nouveaux Etats Membres verseront chacun 
le neuvième de la quote -part de 0,04 p. 100 qui leur est attribuée et qui sera 
appliquée aux mêmes montants a recouvrer en 1971 que ceux auxquels s'aТ�nliquera la 
quote -part de tous les autres Etats Membres 

d) Les contributions dues par Bahrein, les Emirats arabes unis, l'Oman et 
le Qatar pour 1971 et 1972 seront utilisées pour le financement du budget de 
l'exercice 1973, au titre de l'alinéa c de l'article 5.2 du règlement financier 
de l'Organisation; 

e) Les avances que Bahrein, les Emirats arabes unis, l'Oman et le Qatar 
doivent verser au Fonds de roulement en application de l'article 5.8 du règlement 
financier de l'Organisation s'élèveront, pour chacun d'eux, un montant corres- 
pondant a la somme obtenue par l'application du pourcentage de 0,04 p. 100 au montant 
autorisé du Fonds, ces avances venant s'ajouter au montant du Fonds? 

f) La Suisse, qui aux termes de la résolution 1600 (LI) du Conseil économique 
et social, en date du 20 juillet 1971, est devenue membre de la Commission économique 
pour l'Europe le 24 mars 1972, sera invitée a verser une contribution calculée 
au taux de 0,34 p. 100 au titre du financement des dépenses de la Commission pour 
les exercices 1972 et 1973. 

2108ème séance plénière 
13 décembre 1972 

В 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 14 (I) du 13 février 1946, 238 (III) du 

13 novembre 1948, 665 (VII) du 5 décembre 1952 et 1137 (XII) du 14 octobre 1957, 
relatives á la répartition, entre les Etats Membres, des dépenses de l'Organisation 
des Nations Unies et á la fixation du pourcentage que ne doit dépasser la quote -part 
d'aucun Etat Membre, 

Affirmant que la capacité des Etats Membres de contribuer au financement des 
dépenses ordinaires de l'Organisation des Nations Unies est un critère fondamental 
régissant la fixation du barème des quotes- parts, 

Notant que, lorsque l'Assemb ée générale a décidé en 1957 que, en principe, 
la contribution maximale d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires de l'Organisation 
des Nations Unies ne devait pas dépasser 30 p. 100 du total, l'Organisation comptait 
quatre- vingt -deux Etats Membres, 

Notant en outre que, depuis la décision prise par l'Assembléе générale en 
1957, cinquante Etats ont été admis á l'Organisation, 

Rappelant que, depuis la décision prise par l'Assemblée générale en 1957, la 
quote -part de l'Etat qui verse la contribution la plus élevée a été ramenée de 

33,33 p. 100 à 31,52 p. 100, 
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Décide ce qui suit : 

a) Par principe, la contribution maximale d'un Etat Membre aux dépenses 

ordinaires de l'Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 25 p. 100 du 

total; 

b) Lorsqu'il établira le barème des quotes -parts 
Comité des contributions appliquera les dispositions de 
aussitôt que faire se pourra, de façon a ramener á 25 p 
l'Etat Membre qui verse la contribution la plus élеvée, 
la mesure nécessaire : 

pour les années a venir, le 

l'alinéa a ci- dessus 
. 100 la quote -part de 
utilisant a cette fin dans 

ï) Les quotes -parts de tous nouveaux Etats Membres dès leur admission; 

ii) L'augmentation triennale normale des quotes -parts des Etats Membres qui 
résulte de-l'augmentation de leur revenu national; 

c_) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b ci- dessus, les quotes -parts 
des Etats Membres ne seront en aucun cas, a l'Organisation des Nations Unies, dans 
les institutions spécialisées ou a l'Agence internationale de l'énergie atomique, 
augmentées du fait de la présente résolution. 

2108èmе séance plénière 
13 décembre 1972 

С 

L'Assembl éе générale, 

Rappelant ses résolutions 582 (VI) du 21 décembre 1951, 665 (VII) du 
5 décembre 1952, 876 A (Ix) du 4 décembre 1954, 1927 ( XVIII) du 11 décembre 1963 et 

2118 (XX) du 21 décembre 1965, relatives á la nécessité de tenir davantage compte 
de la situation des pays dont le revenu par habitant est faible et á l'attention 
qu'il convient de prêter aux pays en voie de développement lors du calcul de leurs 
quotes- parts, 

Ayant examiné le rapport du Comité des contributions sur sa trente -deuxième 
session 1/, 

Prenant note des vues du Comité des contributions sur la question du dégrè- 
vement accordé aux pays dont le revenu par habitant est faible, qui sont énoncées 
au paragraphe 21 de son rapport, 

1. Réaffirme les directives qu'elle a données précédemment au Comité des 
contributions quant á la nécessité de tenir davantage compte de la situation des 
pays dont le revenu par habitant est faible et a l'attention qu'il convient de 

prêter aux pays en voie de développement lors du calcul de leurs quotes- parts; 

1/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- septième session, 
Supplément No 11 (А /8711 et Corr.1 et Add.1). 
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2. Prie le Comité des contributions de modifier, lors de sa prochaine révision 

du barème des quotes- parts, les élments de la formule utilisée pour accorder des 
dégrèvements aux pays dont le revenu par habitant est faible, de maniere adapter 
cette formule á l'évolution de la situation économique mondiale. 

2108èmе séance plénière 
13 décembre 1972 

D 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 582 .(VI) du 21 décembre 1951, 665 (VII) du 

5 décembre 1952, 876 A (IX) du 4 décembre 1954, 1927 (XVIII) du 11 décembre 1963 et 
2118 (XX) du 21 décembre 1965, relatives á l'attention que le Comité des contri- 
butions doit prêter aux pays dont le revenu par habitant est faible et au fait qu'il 
doit tenir compte de leur situation lorsqu'il calcule leurs quotes- parts, en raison 
de leurs problèmes économiques et financiers, 

Notant que le plafond pour la contribution la plus élevée a été abaissé deux 
fois et que le principe du plafond par habitant est intégralement appliqué depuis 
1956, mais que le plancher pour la contribution minimale, qui est fixé a 0,04 p. 100, 

n'a pas été abaissé depuis 1946, en dépit de l'augmentation du nombre des embres 
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres facteurs, 

Tenant compte de ce que la formule de dégrèvement offre un avantage princi- 
palement aux pays en voie de développement dont la quote -part est supérieure au 
taux minimum et de ce que les pays oú le revenu par habitant est le plus faible, 

y compris les moins avancés des pays en voie de développement, ne retirent 
d'avantages d'aucune des recommandations faites en faveur des pays en voie de 

développement á cet égard, en raison de la rigidité du plancher fixe, 

1. Réaffirme qu'il faut dûment prendre en considération les pays en voie 
de développement, surtout ceux oú le revenu par habitant est le plus faible, pour 
les aider á faire face á leurs priorités nationales et les aider ? compenser les 
tendances inflationnistes qui influent constamment sur leurs paiements en dollars; 

2. Prie le Comitá des contributions, lorsqu'il établira le prochain barème 
des quotes- parts, d'abaisser le plancher de 0,04 p. 100 4 0,02 p. 100 pour permettre 
les ajustements nécessaires aux pays en voie de développement, en particulier a 

ceux oú le revenu par habitant est le plus faible. 

2108èmе séance plénière 
13 décembre 1972 


