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Le Groupe de travail (composó des représentants des pays sui-

vants : Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, 

Iran, Pologne, Royaume-Uni et Thaïlande) 's'est réuni le 28 juin 1949. 

Etaient présents : 

Le Dr H.E. DOWNES 

Mr.I .P . MARINHO 

Mr. J .C.H. HALSTEAD 

Le Dr L .A . SCHEELE 

Le Dr B. AVERT 

Le Dr V .J . BABECKI 

Mr. T. LINDSAY" 

Le Col. M.C. VALPAKON 

(Australie) 

(Brésil) 

( Canada) 

(Etats-Unis d1 

(Iran.) 

(Pologne) 

(Royaume-Uni) 

(Thaïlande) . 

Amen que] 

Le Dr AVERY a été élu Président du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail a examiné tout d'abord le mode de 

fixation de la contribution d'Israël et a convenu de proposer à la 

Commission de recommander à l'Assemblée l'adoption du projet de ré-

solution qui figure dans le Document A2/AF/24 et qui est libellé 

comme suit : 

"Attendu que l 'article 18 du Règlement financier dispose que : 

"Les Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année 

au cours de laquelle leur participation à l'Organisation devient 

effective, ainsi qu'une avance au Fonds de Roulement, suivant 

les taux qui seront fixés par'l'Assemblée de la Santé", et 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé n ' a pas 

fixé de chiffre pour l'Etat d'Israël, lorsqu'elle a établi le 

barème des contributions pour 1948 et pour 1949, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que l'Etat d'Israël fera une avance au Fonds de Roule-

ment et versera une contribution aux budgets.de l'Organisation 
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Mondiale de la Santé pour 1949 et 1950, suivant un taux qui sera 

fixé d'après le nombre d'unités correspondant à la contribution 

: d'Israël à l'Organisation des Nations Unies pour l'année 1950; 

EN OUTRE, un taux de contribution provisoire pour Israel sera 

fixé à cinq unités et ce taux sera remplacé par le taux définitif, 

lorsque celui-ci sera connu." 

Le Groupe de travail a procédé ensuite à un examen approfondi de 

la question générale de la fixation des contributions et a convenu de 

soumettre à la oomiesion-un projet de résolution-libellé comme suit: 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

en examinant les diverses questions qui lui ont été soumises en 

vertu de résolutions adoptées par la Première Assemblée de la 

Santé au sujet dû barème.des 'contributions pour 1950 et pour les 

années ultérieures, 1 ' ' ç 

RECONNAIT qu'il est dans l'intérêt supérieur de -l'OMS qu'aucun 

Etat Membre ne paie une. contribution supérieure au.tiers des 

dépenses ordinaires de l'OMS pour une année.quelconque, étant 

entendu que la contribution par habitant de.tout Etat Membre ne 

devra pas dépasser la contribution par habitant du Membre auquel 

a été attribué le coefficient le plus élevé; 

DECIDE que ce principe sera appliqué par <¿tape¡? progressives, à 

partir de 1950, à mesure que la situation économique s'améliorera 

dans le monde; 

DECIDE qùe le mode de fixation des contributions par unités sera 

maintenu; et 

DECIDE que le barème des contributions sera calculé d'après celui 

de 1948 et de 1949, avec les.ajustements nécessaires pour que la 

contribution des.Etats-Unis d'Amérique soit fixée à trente-six 

pour cent du total, étant entendu que la contribution par habitant 

de tout Etat Membre ne dépassera pas la contribution par habitant 

du Membre auquel aura été attribué le coefficient le plus élevé." 

Le membre/australien du Groupe de travail suggère d'amender comme suit' 

le troisième paragraphe et les paragraphes suivants : 

DECIDE que ce principe sera appliqué par étapes progressives à 

mesure que la situation économique s'améliorera dans le monde et 

que le barème des contributions adopté par l'Assemblée générale 

des Nations Unies serviía de báse aux calculs; et 

DECIDE que le barème des contributions pour 1950 sera le même 

que pour 1949, à moins que le barème des contributions des Nations 

Unies ne soit modifié avant la fin de 1949 par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, auquel caá les ajustements nécessaires 

seront apportés au barème de l'Organisation Mondiale de la Santé 

pour 1950." 
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Le membre américain du Groupe de travail considère avec une 

vivo satisfaction l'inclusion, dans le rapport du Groupe de travail, 

d'une disposition prévoyant uno réduction du taux de la contribu-

tion des Etats-Unis d'Amérique en 1950. Toutefois, étant donné qu'un 

taux de contribution de trente-six pour cent appliqué à un budget de 

$ 7.000.000.- porterait la contribution des Etats-Unis h un chiffre 

supérieur h celui qui est actuellement autorisé, le membre américain du 

Groupe de travail se voit dans l'obligation de réserver l'attitude de 

son Gouvernement. 


