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METHODES A APPLIQUER POUR CALCULER, SUR IA BASE DU BUDGET EFFECTIF, 
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et 

BAREME POUR LE CALCUL DES AVANCES AU FOKDS DE ROULEMENT 

li Méthodes à appliquer pour calculer^ sur la base du budget effectif 5 les con-
tributions des Membres qui participent aux travaux de Organisation “ ~ 

On trouvera ci-joint, dans le document EB15/AF/VP/27, le projet de rap-

port concernant les "méthodes à appliquer pour calculer } sur la base du budget 

effectif, les contributions des Membres qui participent aux travaux de l fOrganisa-

tion" que les rapporteurs du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières ont préparé pour examen par ce Comité. Ce rapport est mis à la disposi-

tion du Conseil sans avoir été examiné par le Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières* Cette transmission, faite avec l'accord du Président 

du Comité permanent des Questions administratives et financières， résulte d lune 

décision prise par le Conseil à sa seizième séance plénière. 

2- Barème pour le calcul des avances au fonds de roulement 

On trouvera également ci-joint (Annexe 1) le projet de rapport qui étaiti 

inclus sur cette question dans le rapport préliminaire primitif soumis à l fexamen 

du Comité permanent des Questions administratives et financières. Toutefois 5 ce 

projet de rapport n ! a pas été discuté par le Comité) celui-ci ayant décidé de 

l'examiner en liaison avec le rapport mentionné ci-dessus; il devait être inclus 

dans le rapport du Comité permanent sur son étude relative aux"Barèmes futurs des 

contributions". 
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METHODES X APPLIQUER POUR CALCULER, SUR 1Л BÀSE DU 
BUDGET EFFECTIF, LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 
QUI PARTICIPENT AUX TPdVaUX DE L 1 ORGANISATION 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières trouvera 

ci-joint, pour examen, un projet de rapport sur : 

Les méthodes à appliquer pour calculer, sur la base du budget 

effeetif, les contributions des Membres qui participent aux 

、-travaux de l'Organisation. 

Les communications mentionnées comme constituant 1'appendice 1 du rapport 

ci-joint se trouvent dans le document EB15/33 Add.l et Add.2. 



EAPPOET SUE LES METHODES A APPLIQUER POUR CALCULER； SUE LA BASE DU BUDGET EFFECTIF, 

LES CONTRIBUTIONS DES MEMBBES QUI PAETICIPENT AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION 

I, ENSEIGNEMENT DE BASE 

1.1 ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la quinzième session du 

Conseil Exécutif, à la suite d'une demande formulée comme suit par la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAT.I6 j 

"PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opinion des Etats Membres 

à ce sujet, d'étudier les réponses reçues et de faire rapport à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé." 

« • 

1。2 La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a examiné un rapport du 
2 

Conseil (treizième session) sur le barème des contributions. Au cours de la 

discussion qui a eu lieu à l'Assemblée, les principales questions ci-après ont 

été débattues : 

1«2。1 Ajustements à apporter au barème actuel des contributions de l'OMS, 

A cet égard, cm s'est demandé si l'OMS devait prendre des mesures pour adapter 

son propre barème àes contributions à calui qu'utilise l'Organisation des Nations 

Unies,, et si cette adaptation devait se faire par étapes plutôt qu'en une seule 

fois» 

1.2。2 On s'est également demandé si l'OMS devait continuer à appliquer 

intégralement la disposition concernant la contribution maximum par habitant, ou 

si elle devait seulement en tenir compte dans la mesure où cette disposition est 

appliquée dans le barème des contributions des Nations Unies. 

I . 2 . 5 On a envisagé la méthode à utiliser pour l'application du Ъагете des 

contributions à certains Etats Membres et, en particulier, une méthode pour calcu-

ler la contribution des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation en 

prenant uniquement pour base le montant du budget effectif. 

1 Actes off„ Org. monde Santé， 55^ 25 
j _iii m _•__•• _ i « i — -i - - — —— ‘ •• • -r • i • •» 

p 
Actes off. Org, mondo Santé > 52. Annexe 21 



1»3 A la suite des discussions qui viennent d
J
être rappelées， la Septième 

3 

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA7.15； dont le para-

graphe 2 est ainsi conçu : 
tf
2e EECOMMAKDE à la Huitième Assemblée Mondiale âe la Santé que le barème 
des contributions des Nations Unies pour 195紅，sous réserve des ajustements 
nécessaires afin de tenir compte de la liste des Membres âe l

1
Organisâtion 

Mondiale de la Santé^ soit adopté pour les années 1956 et 1957 dans les 
conditions suivantes 1 

1) les ajustements nécessités par la revision seront effectués pour 
moitié lors de l'établissement du barème de 1 9 5 6 ; 

2) les ajustements complémentaires seront opérés lors de l'établisse-
ment du barème de 1957J et 

5) le principe de la contribution maximum par habitant ne sera appli-
qué que dans la mesure où il l*est dans le barème des contributions des 
Nations Unies pour 195红 

1•紅 En ce qui concerne le mode de calcul des contributions^ la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA7.16 dont le texte est 

le suivant : 

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

lo RECOMMANDE que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 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 l 1Organisation, toutes contributions des au-
tres Membres venant en sus de ce montant; 

2. PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de 1 Jopinion des Etats Membres 
à ce sujet， d Jétudier les réponses reçues et de faire rapport à la Huitième 
Assemblée Mondiale âe la Santé； et 

INVITE les Etats Membres qui n'ont pas participé activement aux tra-
vaux de l'Organisation à reprendre leur pleine participation le plus tot 
possible^" 

Actes off. Org e mond. Santé, 55, 22 



1.5 Lors de sa quatorzième session, le Conseil Exécutif, ayant prie acte 

de la résolution ci-dessus, a adopté la résolution EB1U.E5, âont le texte est 

le suivant : 

"Le Conseil Exécutif； 

Ayant pris acte de la résolution WHAT.16 sur les barèmes futurs des 

contributions, 

PRIE le Directeur général âe communiquer cette résolution, de même que 
les références pertinentes et les renseignements complémentaires disponibles, 
aux Etats Membres en les invitant à faire parvenir leurs observations à ce 
sujet le 51 octobre 19^>k au plus tard, et âe présenter ces observations 
avec une analyse au Conseil Exécutif suffisamment à temps pour permettre 
aux membres du Conseil de les examiner avant la quinzième session." 

1.6 Le Directeur général a communiqué les résolutions WHA7.16 et EB1^.E15 
• lf 

aux Etats Membres et il a soumis au Conseil les réponses reçues. 

II. COMMUNICATIONS REÇUES DES ETATS MEMBEES 

2.1 Ces réponses ne concernaient pas toujours directement ou uniquement 

la recommandation âe la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à l'effet que 

soient envisagées "des méthodes permettant de calculer pour 195^ et les années 

ultérieures, sur la base du montant du seul budget effectif, les contributions 

des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation toutes contributions 

des autres Membres venant en sus de ce montant". 

Les réponses peuvent être succinctement classées comme suit 

1) 

5) 

Réponses favorables 

Réponses défavorables 

Pas d }opinion exprimée - soit qu Jil n'ait 
pas été formulé d'observations soit qu1011 
ait simplement accusé réception des comrau-
nications âu Directeur général 

Pas d'opinion exprimée sur la question 

expressément posée, mais d'autres consi-

dérations ont été soulevées 

Total 

9 

5 

11 

Document EB15/33 Add.l et Add.2 



2.2 Parmi les réponses comprises dans le groupe k) ci-dessus 

2.2.1 Un Membre a proposé : 

"1) L^imposition de tous les Etats Membres dans un "budget d'après les 

mêmes principes. 

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

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

non répartie." 

Le Conseil n'a pas envisagé l'application de la proposition formulée aux 

points 2) et 5〉 ci-dessus. 

2.2.2 Un Membre a déclaré notamment j 

"Il conviendrait d'appliquer le barème des Nations'Unies avec deux modifica-
tions, à savoir : la contribution des Etats-Unis devrait être fixée à un pour-
centage inférieur à 33,53 "¡o de 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, de façon définitive est considéré comme n'ayant qu'une importance 
secondaire." 

"Quelle que soit la décision prise au sujet du barème des contributions, il 
conviendrait de prendre des dispositions concernant les arriérés des contri-
butions dus par les Membres inactifs. L'accumulation de ces contributions 
sera toujours un obstacle regrettable au retour de ces pays." 

Le Conseil n'a pas envisagé l'application des propositions ci-dessus.. 

2.2.3 Un Membre a déclaré qu'il était "en faveur du présent barème de 

contributions". 

Cette proposition n'appelait pas d'étude spéciale. 

2.2Л Un Membre a déclaré : 

"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 (195紅)". 



Cette proposition n'appelait pas d'étude spéciale. 

2.2.5 Un Membre, dans sa réponse^.n'a envisagé que la question du principe 

de la contribution maximum par habitant et s'est déclaré partisan du maintien in-

tégral de ce principe. 

Cette proposition est mise en pratique du fait des diverses considéra-

tions qui entrent en jeu. 

III. CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL 

5.1 Au cours de la discussion plusieurs opinions se sont exprimées, à 

savoir ； 

5.1.1 II serait plus réaliste de repartir le budget effectif de l'CMS entre 

les Membres qui versent des contributions. 

3.1.2 Le principe général sur lequel repose la fixation des contributions 

des Etats Membres est la capacité respective de paiement des divers Membres et il 

importe de maintenir ce principe. 

5.1.5 En fixant le plafond de la contribution du Membre qui verse 

part la plus élevée, on a pris pour base le montant total du budget brut 

par l'es contributions et il faut reconnaître que l'exclusion des Membres 

modifierait les conséquences pratiques de ce plafond. 

3.1Л Dans la recommandation de la Septième Assemblée Mondiale de 

le principe de la contribution maximum par habitant n'est appliqué que partielle-

ment et il semblerait illogique que l'OMS, qui en a jusqu'ici intégralement tenu 

compte, adopte maintenant un point de vue opposé et limite l'effet du principe de 

la contribution maximum par habitant. 

3.I . 5 En appliquant le barème des Nations Unies, on accroîtrait le montant 

des contributions des Membres inactifs, si bien que le total brut des contribu-

tions s'en trouverait augmenté, de même que les contributions des Membres dont -le 

la quote-

alimenté 

inactifs 

la Santé, 



taux est fixé au minimum ou au maximum； il importe donc de mettre au point, pour 

les contributions des Membres inactifs, une méthode qui n'affecterait pas les 

contributions des Membres dont le taux est fixé au minimum ou au maximum. 

5.2 Après une discussion générale, le Conseil Exécutif a décidé que, pour 

permettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé de retirer le plus grand profit pos-

sible de étude à laquelle il a procédé, il faudrait que les rapports du Conseil 

comprennent, d'une part， les réponses des Etats Membres (Appendice I)， et d'autre 

part, un tableau comparatif des diverses méthodes de fixation des contributions, 

afin d f illustrer l'effet de l 1application de ces méthodes sur les contributions des 

Etats Membres (Appendice II) ainsi que certains des points compris dans l 1étude 

du Conseil à sa treizième session sur le barème des contributions qui est repro-

duite dans le volume No 52， Annexe 21， des Actes officiels. 

5.3 Le Conseil Executif lors de sa treizième session, après avoir procédé 

à un examen détaille des barèmes et des méthodes de fixation des contributions, 
5 

a présenté à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport dans lequel 

il déclarait son accord sur des principes que l fon pourrait utilement rappeler ici. 

3Л II est rappelé que "le Conseil a estimé qu'il lui fallait envisager ce 

problème en fonction d'un barème de contributions applicable à l'ensemble des 

Membres et que l'examen de tout ajustement devait tenir compte des points suivants : 

1) Le barème est-il ou non conforme à la politique générale et aux intérêts 

de l fOMS ？ 

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

Il semblerait que les méthodes de fixation des contributions doivent 

faire l'objet du même examen d'ordre général, c'est-à-dire : 

1) La méthode est-elle ou non conforme à la politique générale et aux inté-

rêts de l^OMS ？ 

2) La méthode est-elle ou non équitable pour tous les Etats Membres ？ 

，Actes off. Org, mond. Santé, Annexe 21, p-



5.5 Au cours des débats d- . Septième Assemblée Mondiale de la Santé et 

dans l'une des réponses reçues des Etats Membres, il a été fait mention de la 

reprise d'une participation active de la part des pays figurant actuellement dans 

la liste des Membres inactifs. Dans l'extrait suivant du rapport du Conseil Exécutif 

(treizième session), il est question de cet aspect de l'étude : 

"Le principe établi par les résolutions de l'Assemblée de la Santé a été de 
considérer ces Etats comme Membres inactifs et, en même temps, de déclarer 
que i«Organisation se féliciterait de les voir reprendre

 1
 intégralement leur 

collaboration'. Ainsi, il n'existe aucun obstacle qui empêcherait ces Etats 
de reprendre intégralement leur collaboration lorsque les raisons qui les ont 
incités à envoyer leur notification auront cessé d'être valables. Le Conseil 
estime extrêmement important de maintenir le principe en question. 

Le Conseil a noté que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé s'était 

exprimée en ces termes dans sa i-ésulution WHA7.l6 : 

«3 INVITE les Etats Membres qui n'ont pas participé activement aux travaux " 

d ¡ i丨Organisation à reprendre leur pleine participation le plus t8t possible. 

5.6 Le Conseil, dans cette même étude effectuée lors de sa treizième session, 

a d'autre part établi une distinction très nette entre les barèmes des contribu-

tions et les méthodes d'application de ces barèmes. Il s'agit de deux questions 

tout à fait différentes. Les effets de l'application de méthodes différentes de 

calcul dee contributions peuvent être envisagés quel que soit le barème des con-

tributions utilisé comme base de calcul. Toutefois, le Conseil a estimé qu'il lui 

incombait de fournir à l'Assemblée de la Santé ¿es renseignements aussi complets 

q u e possible. C'est pourquoi il a. dressé un tableau mettant en parallèle'les con-

tributions fixées pour les Etats Membres selon le barème actuel de l'OMS et celles 

qui résulteraient du barème que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a recom-

raandé d'appliquer au calcul des contributions pour 1956 (c'est-à-dire le barème 

q U»on obtiendrait en tenant compte de la moitié environ de la différence entre le 

présent barème de l'OMS et le barème des Nations Unies pour 195^).- Ces calculs 

sont fondés, sur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 

1956.6 Le tableau comparatif en question figure ci-joint (Appendice II). 

6 Actes off. Org.. mond,.„ Sajité, 



IV. CONSIDERATIONS SPECIALES 

紅.1 Le Conseil a noté que, dans son rapport (treizième session), la question 

des contributions spéciales de l'Autriche et de la Corée avait été examinée et 

avait fait l'objet de recommandations adressées à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé. Le Conseil estime qu'il conviendrait de signaler ces cas de la même 

manière à l'attention de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Y 

1^.2 La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA红.59， 

avait décidé que la contribution de la Corée demeurerait fixée à cinq unités aussi 

longtemps que la période de reconstruction et de relèvement de ce pays ne serait 

pas terminée. Dans la résolution la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé avait décidé que la contribution de l'Autriche serait fixée à 17 unités sous 

réserve d'un nouvel examen de la situation au moment où aurait pris fin la période 

d'occupation. Le Conseil recommande que ces décisions restent en vigueur et que la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, lors de l'adoption du barème des contribu-

tions pour 1956， maintienne les contributions de la 弓orée et de l'Autriche au niveau 

indiqué dans les résolutions de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé aussi 

longtemps que la situation de ces pays ne se sera, pas modifiée. 

V . METHODES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS 

5.1 Pendant les discussions du Conseil, trois méthodes de calcul des con-

tributions ont été examinées, ou, plus exactement, deux méthodes fondamentales 

avec deux variantes de l'une d !elles. Les trois méthodes en question sont les sui-

vantes : 

5.1.1 Méthode A 

Le calcul des contributions de la totalité des Membres s'opère en fonction 

du budget brut total fondé sur le barème des contributions； le montant représenté 

par les contributions des Membres actifs est appliqué au budget effectif, le montant 

7 Actes off. Org, mond. Santé,.办 33 
D ~ 



représenté par les contributions dos Membres inactifs et de la Chine étant placé 

dans la réserve non distribuée. Telle est la méthode qui a été employée pour le 

calcul des contributions des Etats Membres au budget de 1955. 

5.1.2 Méthode В 

Le montant des contributions des Membres actifs, y compris la Chine, 

est calculé en fonction d'un montant égal aux contributions nécessaires pour finan, 

cer le tudget effectif augmenté de la contribution de la Chine, les contributions 

des Membres inactifs venant en sus de ce montant. Les contributions de la Chine et 

des Membres inactifs sont placées dans la réserve non distribuée. 

5.1.5 Méthode С 

Le montant des, contributions des Membres actifs, non compris la Chine, 

est calculé en fonction des contributions nécessaires pour financer le budget 

effectif, les contributions de la Chine et des Membres inactifs venant en sus de 

c e montant et étant placés dans la réserve non distribuée. 

5.2 Les neuf colonnes de chiffres figurant dans la partie I de l'Appen-

dice il ont pour objet d'illustrer les répercussions qu'aurait l'application de 

ces méthodes sur les contributions des Etats Membres considérés individuellement. 

5.2.1 Les colonnes 2 et 3 sont fondées sur le barème des contributions 

de 1»0MS pour 1955, qui applique intégralement le principe de la contribution 

maximum par habitant. 

Colonne 1 Méthode A 

Colonne 2 Méthode В 

Colonne 5 Méthode С 

5.2.2 Les colonnes k, 5，. 6, 7, 8 et 9 sont fondées sur le barème des con-

tributions dont la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé l'application en 1956, et illustrent lee 



effets résultant de l'application de chacune des trois méthodes, soit avec et sans 

l'application intégrale du principe de la contribution maximum par habitant. 

Colonne b Méthode A, sans ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant. 

Colonne ^ Méthode A, avec ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant• k . 

Colonne б Méthode B, sans ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant. 

Colonne 7 Méthode B， avec ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant• 

Colonne 8 Méthode C， sans ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant. 

Colonne 9 Méthode C, avec ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant. 

5.5 Le Conseil estime qu 1il serait utile de rappeler brièvement la façon 

dont la fixation des contributions des Etats Membres s'est effectuée dans le passé» 

Il a été d*usage que l'Assemblée de la Santé approuve un budget brut composé d'un 

budget effectif et d fune réserve non distribuée. Les contributions des Membres 

actifs, la Chine exceptée, plus les recettes occasionnelles, correspondent au budget 

effectif• Les contributions des Membres inactifs et de la Chine sont placées dans 

la réserve non distribuée. Les Actes officiels No ，8, page 10, contiennent un 

tableau résumant ces informations pour 195紅 et pour 1955^ ainsi que les estimations 

afférentes à 1956. 

5 Л La partie II de l 1appendice II comprend un tableau analogue pour chacune 

des neuf colonnes figurant dans la partie I de l'appendice II. 



7И10 
172.200 
195.340 
25.000 

1 4 2 , 5 7 0 

7.410 
172.200 

9,260 
3.840 

340,690 
9,260 

40.730 
611.020 

3,840 
33.330 
82.390 
3,840 
3,840 

67.580 
5.560 
9,260 

7 

7.880 
183,080 
177ИЮ 
26.580 
151.590 

7,880 
183»080 

9.840 
3.850 

297,010 
9.840 

43.310 
649.640 

3.850 
35.430 
87,600 
3.850 
3.850 

7 1 . 8 5 0 

5.910 
9.840 

4.3?。 
61.970 
5.090 
8,490 

2.550 
26.320 
566.250 
359.100 
17.830 
5.940 
4,390 

A . Membresi actifs 

Afghanlatau 
Argentine 
Austr aLie 
Autriche 
Belgique 
Bolivië 
BréslL 

Birmanie 
Cambodge 
Canada' 
Ceylan. 
Chili ' 
фз!пе.. -
C_sta Rica 
C-uJca 

Danemark 
République DcminLcalne 
Equate xlr 
Egypte 
Salvador 
Ethiopie 
Fédération de la 
Rhodéâie et du 
Nyassaland 

Finlande' 
France 
Allemagne 
Grèce 
Guatemala 
Hal'ti 

1 

4.950 
182.960 
194.510 
14.010 

133.520 
8.240 

182,960 
4.950 
4,220 

316.480 
4,220 

44,500 

4.220 
28.840, 
78.300 
4,950 
4.950 

78.300 
4.950 
8.240 

2,470 
14.010 

593.400 
318,960 
16.480 
4.950 
4.220 

2 

5.590 
207.210 
177.820 
15.870 
151.210 

9.340 
207.210 

5.590 
3.860 

297.700 
3.860 

50.410 
672.020 

3.860 
32.670 
88.050 
5,590 
5.590 

88.67Q 
5.590 
9.340 

2.800 
15.870 
672.020 
361.220 
18.670 
5,590 
3.860 

3 

6.130 
226,670 
165.440 
17.350 

164.440 
10.210 
226.670 

6.130 
3.590 

276.960 
3,590 
55,120 

r—» 

3.590 
35.730 
81.920 
6.130 
6,130 

96.970 
6.130 
10.210 

3.060 
17,350 

735.160 
395.150 
20,420 
6.130 
3.590 

7,680 
178,460 
202,440 
25,900 

147,760 
7.680 

178。460 
9.590 
3.590 

353.080 
9.590 

42 4220 

П.590 
199.630 
165,440 
28fi970 

165,290 
«.590 

199,630 
10.730 
3,590 

276,960 
10.730 
47,230 

2.880 
2^.740 

639.960 
405(i?.

r0 

20.150 
6.720 
3,590 

3.220 
33.270 

715.870 
453.990 
22.540 
7.520 
3.590 

2.780 
28,700 

617.500 
391.610 
19,440 
6.480 
3.840 

4 

6.790 
157.900 
179.130 
22.920 

130,740 
6.790 

157,900 
8.490 
4.390 

312.410 
8.490 

37.350 

3.590 
38 a640 
81.92.0 
3,590 
3,590 

78.350 
6.440 

10.730 

5 

6.800 
158.280 
179,550 
22.970 

131,040 
6.800 

158,280 
8.510 
4,400 

313.170 
8.510 

37,440 

4.400 
30.630 
75.730 
‘4.400 
4,400 
62.120 
5.110 
8.510 

Я. 550 
"26-380 
567.610 
359,970 
17.870 
5.960 
4.400 

PARTIE 工. ÎABLfîAU COMPARATIF DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES SELON l' JVERS BAREMES 
ET DIVERSES METHODES DE CALCUL, EN PRENANT POUR BASE LE PROffiT DE PROŒâMME 

ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 (ACTES OFFICIELS No 58) 
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APPENDICE II 

(En dollars EUA) 

Etats Membres 

D‘après le barème de l'OMS pour 1955 avec ajustements 
•peur application intégrale du principe de .la 

contribution maximum par habitant 

Méthode A Méthode В Méthode С 

D'après le barème recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la 'Santé 

Méthode A 
Sans ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode A 
Avec ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con^ 
tribut!on maximum 
par habitant 

Méthode В 
Sans ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode В 
Атзс ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthcde С 
Sans ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe 'd^ la con-
tribution maximum： 
par habitant 

ШеЫигЛе 9 
Avec ajustements 
pour application 
intégrale da prin-
cipe de 'là ô^îi- •••. 
tribution шад̂ышп 
par. fcatd'bant 

3.590 
34.540 
85^390 
3.590 
3.590 

70,040 
5.760 
9-590 

4.390 
30.560 
75.560 
4.390 

2,950 
30,510 

656.530 
416.360 
20.670 
6.890 
3,850 
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D'après le barème recoimnardé par la Septième Assemblée Mondiale d e la Santé 

Méthode A 
Avec ajustements 
pour application 
intégrale du prlnr-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

5 

4.400 
4,400 

319.970 
44.240 
35-740 
13,620 
32.330 
13.620 

2 0 6 . 7 9 0 

179.550 
4,400 
7.660 
4.400 
5.110 
4.400 
4,400 
5.110 

67.220 
4.400 
2.550 

4,400 
128„490 

46.800 
4,400 

47.650 

Méthode В Méthode В Méthode С Méthode С 
Sans ajustements Avec ajustements Sans ajustements Avec ajustements 
pour application pour application pour application pour application 
intégrale du prin- intégrale du prit>- intégrale du prin- intégrale du prin-
cipe de la con- cipe de la con- cipe de la con- cipe de la con-
tribution maximum tribution maximum tribution maximum tribution maximum 
par habitant par habitant par habitant par habitant 

6 

. 3.840 

7 

3,850 

8 

3,590 

9 

3v590 
3.840 3.850 3.590 3.590 ； 

. 3 4 8 , 0 9 0 • 370,100 зболвэ 403,550 1 

48.140 .. 51.180 49,890 55-810 
38.880 41,340 , 40,300 45.080 
14,810 15.750 15.350 17,170 
35.180 : 37,400 36,460 40,780 ： 

•'； 14,810 15,750 15,350 17Д70 ' 
224.970 239,180 233,150 260.800： 

. 1 9 5 . 3 4 0 207.690 202.440 226,450 
3.840 3,850 3.590 3,590 
8,330 8,860 8,630 9.650 
3,840 3,850 3.590 3.590 ； 
5,560 5.910 5.760 6,440 ' 
3.840 3,850 3,590 3.590 
3,840 . 3,850 3,590 3.590 
5.560 5,910 5-760 5.680 

73.140 77,760 75.800 84,790 
3.840 3.850 3.590 3,590 
2,780 2.950 2,880 3,220 
3.840 3.850 3.590 3.590 

139.790 148.630 144,880 162.060 
50,920 41,130 52.77。 38,360 
3,840 3,850 3.590 3,590 

51,840 55,120 53.730 60Д00 

Etats Membres 

A» Membres actifs 
(suite) 

Honduras' -
Islande: 
Inde 
Indonésie 
工ran 
Irak 
Irlande 
Israël 
工七alie. 
Japon 
Jordanie 
Corée 
Laos 
Lib ал 
Libéria 
Libye 

Luxembourg 
Mexique 
Monaco 

Maroc 

Népal 
Pays-Bas 

Nouvelle-Zélande 
Nicaragua 
Norvège 

D'après le barème de l'OMS pour 1955 avec ajustements 
•pour, application intégrale du principe de la 

contribution maximum par habitant 

Méthode A 

1 

4.220 
4,220 

321,420 
32.960 
44.500 
16,480 
35.400 
11.540 

207,680 
176,370 

4,220 
4,220 
4.220 
5.760 
4.220 
4.220 
4.950 

62.630 
4.220 
2.470 
4,220 

138,460 
45,110 
4,220 

49,450 

Méthode В 

2 

3.860 
3,860 

3 M . 0 1 0 
3 7 . 3 3 0 

50.410 
18,670 
40,130 
1 3 , 0 7 0 

235.220 
19'；. 7 4 0 

3,860 
3 秦 8 6 0 

Зс860 

6 . 5 3 0 

3.860 
3.860 
5 . 5 9 0 

7 0 . 9 4 0 

3.860 
2 U S 0 0 
3,860 

15、800 
4 1 , 2 3 0 

3 . 8 6 0 

56,。00 

Méthode С 

3 

3»590 
3,590 

398.210 
40,820 
55.120 
20.420 
43.890 
14,290 

257,300 
218.510 

3.59。 
3,590 
3.590 
7,140 
3.590 
3,590 
5.680 

77,580 
3,590 
3,060 
3,590 

1 7 1 . 5 3 0 

38.360 
3.590 
61,240 

Méthode A 
Sans ajustements 
pour application 
intégrale dra prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

4 

,390 

.390 

.200 

.140 

.660 
„580 
.260 
,580 
,290 

,130 

,390 

,640 

,390 

,090 

,390 

390 
090 
0 7 0 

3 9 0 

550 
390 
190 
6 9 0 

4 
4 

3 1 9 

44. 
35 
1 3 

3 2 

1 3 

206 
1 7 9 

4. 
7. 
4. 

4, 
4. 

5, 

67, 
4 . 

2„ 
4 , 

128. 
4 6 . 

4.390 
47,540 
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6-^770 
4.400 
4 e400 

18.720 
35,740 
34,040 
7 e 660 

113с 180 
164,490 
103,070 

9.360 
22.120 
2.550 

75,730 
91;900 

,031^400 
3.6/2,670 

17。870 
31,480 
17,870 
4л 400 

37,440 

S,977,100 

1 

75.910 
3.840 
3,840 

. 2 0 , 3 7 0 
38.880 
37.030 
8,330 

123 Д 30 
194.410 
117,570 
10,180 
24,070 
2.780 

82.390 
99.980 

1,122,050 
3,196,040 

19;440 
34,250 
19.440 
3.S40 

40,730 

. 8 0 . 7 1 0 

. 3 . 8 5 0 
3.850 

. 2 1 . 6 6 0 

.41.340 

.39,370 
8.860 

130,910 
144,110 
98.140 
10,830 
25.590 
2.950 
87.600 

106.310 
1.016,590 
3.208.910 

2 0 . 6 7 0 

36.420 
20.670 
• 3.850 
43,310 

9,588,120 9,626,740 

！áondi ale de la Santé 

Méthode С > 
Sape ajustements 
pour application 
ihté grale du prin-
cipe de l a con-
tribution maximum 
pa: habitant 

8 

• 73,680 88.010 

3.590 . 3 . 5 9 0 

• 3.590 _ 3.590 
• 21ЛЮ 23.610 

• 40.300 45.080 

38.380 42.930 

8.630 9.650 

127,610 142,750 

201.480 134.390 

121.850 91.520 

10,550 11.800 

24.950 27,910 

2.880 3,220 

85,390 95.520 

103-620 115.910 

1.162.860 947,990 

2.902,370 2.992.370 

20.150 22.540 

35,500 39.710 
20.150 22.540 

. 3 . 5 9 0 3,590 

42.220 47.230 

8.977.100 8.977.100 

633.240 

633,240 

Méthode С 
Avec ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de l a con-
tribution maximum 
par habitant 

9 

633,240 

633,240 

k . Membres actifs 
~~(sûite) 

Pakistan 
Panama .• 
Paraguay 
Pérou • 

Philippines* ； • 
Portugal 
Arabie Saoudite 
Espagne 
Suède 

Suisse 
Syrie 
Thaïlande 

Tunisie 
Turquie 

Union Sudnkfricaine 

Royaume4Jni 
Etats-Unis d'Amérique-
Uruguay-

Venezuela 
Vie tr-Nan …..-

ïémen 

Yougoslavie 

TOTAL 

69.230 
4.950 
4.220 

.19,700 
28.840 
38.740 
8.240 

108.780 
• 158,060 

98л900 
11.540 
26,370 
2.470 

89.830 
110.430 

1.114,930 
3,519,330 

18.130 
26.370 
20.600 
4.220 

32.960 

78.400 
5,590 
3.860 

22,400 
32,670 
43.870 
9,340 

123.200 
144.450 

‘98 , 3 7 0 
13,070 
29.870 
2.800 

101.740 
125^070 

1.018.960 
•3.216.370 

20.540 
-9.870 
23.340 
3.860 

. . 3 7 , 3 3 0 

8,977Д00 9.649,120 8.977Д00 8.977。100 

Etats Membres 

D' aptèS' le bar Se—àe 1 ' OMS pour 1：955- луе.с ajustements 
..pour application intégrale du principe de la 

contribution maximum par habitant 

-Méthode...,^ 

1 

Méthode В 

2 

Méthode С 

D ¡ après, le barèn^ recommandé 'par' la Septième ‘ à s semblée ] 

Méthode A. ’ 
Sans ajustements.. 
pour 呼plication 
intégrale dû prin-
cipe de la con-
tribu tiô ri maximum 
par habitant 

"4 

Méthode A ….. . ¡ 
Avec ajustements ¡ 
pour application : 
-intégrale du print-
cipe de . la co-n-； 
tribu ti on maxiniwj 
par habitar.t 

5 

Méthode В 
Sans ajustements 
pour application 
.intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

T
 

Méthode В 
Avec ajustements 

pour.. appli nation 
i nté grale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
pa? habitant 

7 

Contribuions 

qpeciales 

Chine 

TOTAL 

593.400 

593,400 

644.270 560,300 56l。650 

644,270 560,300 561.650 

69,610 
4.390 
4,390 

18,680 
35,660 
33.9ÔQ 
7,640 

:il2.910 
17â. ,280 
107,320 

9^340 
？二 0 7 0 

2,550 
75-560 
91:690 

,023,实С 
661.090 
17,330 
3 U ‘ 0 
17,830 
4.390 

37,350 

3 

85,740 
6.130 
3.590 

24,490 
35.730 
47.980 
10.210 

134.780 
134,390 
91,520 
14 c290 
32,660 
3.060 

111e280 
136tS20 
947.990 
,992 4370 

22.460 
32,660 
25... 520 

3 , 5 9 0 

40л820 

2 
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3,840 
17,590 
37.030 

101,840 
35.180 

138.870 
49.070 

139.790 
1.052,620 

7 

3.850 
17,660 
37,180 
102.250 
35.320 

139.430 
49.270 

140.360 
1.056.870 

3.590 
18.230 
38.380 

105.540 
збибо 

143.920 
50.850 

. 1 4 4 . 8 8 0 
1.090.900 

"‘3 • 590 • 
18.230 
3в,380 , 

105.540 ““ 
36.46G .. 

143.920 ； 

5 0 . 8 5 0 ； 

144.880 
1.090.900 

1,575,830 1.582.190 1.632.750 1.632,750 

11.163,950 11.208.930 •11.243.090 11.243.090 

32.330 
127.620 
45.100 

128.490 
967.510 

1,449.250 

10.988.000 

1.445.880 

10..983.280 

С. Membres Inactifs 

Albanie 
Bulgarie 
Biélorussie, RSS de 
.Tchécoslovaquie 
Hongrie . 
Pologne 
Roumanie • 
Ukrainé, RSS d 1 

U.R.S.S» -

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

‘1 

4,220' 
14.010 
21.430 
89.010 

.19.780 

• 93.960 
34,620 

• 83.250 
,627.220 

•987.500 

1Q..558.000 

.3.860 
14.750 
22.560 
93.690 
.20.820 
.98,900 
36.440 
-87.620 
660.180 

1,038.820 

10,687.940 

3.590 
15.210 
23.270 
96.640 
.21.470 
102.010 
37,580 
.90.380 
680.960 

1.0.71.110 

10,692.480 

PARTIE II. . . TABLEAU RESUME INDIQUANT LES MONTANTS RESPECTIFS DU BUDGET TOTAL, 
DES RECETTES, DES CONTRIBUTIONS ET DU BUDGET EFFECTIF 

Budget total 11:192.50。 11.322,440 11.326.980 11.617,780 11,622.500 11.798.450 11.843.430 .11,877»590 11.877,590 

A déduire‘: Recettes 
occasionnelles +634,500 634.500 634.500 634,500 634.500 634.500 634.500 . 634«500 634.500 

Contributions fixées 
pour les Membres 10^558.000 10.687.940 .10.692,480 10.983.280 10,988.000 11.163,950 li.208.930 •11.243.090 11.243,090 

A déduire.Y Cçntri- . , > 

• bution-des. membres 
Inactifs et de la Chine 1.580.900 1,710.840 ‘1.715.380 2.006.180 2.010.900 2.186.850 2.231.830 2,265.990 2.265.990 

Contributions des 
Membres actifs 8,977.100 8.977.100 8.977.100 8.977,100 8,977.100 8.977.100 8,977,100 8.977.. 100 8.-977.ID0" 

A ajouter.: Recettes 
occasionnelles . 634.500 634.500 634.500 634.500 634.500 634.500 634.5ОО 634.500 634,500 

Budget effectif … 9.611.600 9.611.600 9.611.600 9.611.600 9.611.600 9.611.600 9.611.600 9.611,600 9.611.600 

Etats Membres 

D'après le barème de 1'OMS pour 1955 avec ajustements 
pour application intégrale du principe de la 

contribtrbion -max 1зтпш par "habitant 

Méthode •： A Méthode В Méthode С 

D'après le barème recommandé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

Méthode A 
Sans ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode A 
Avec ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode В 
Sans ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode В 
Avec ajustements 
pour., application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode С 
Sans ajustements 

pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

Méthode С 
Avec ajustements 
pour application 
intégrale du prin-
cipe de la con-
tribution maximum 
par habitant 

•4 

4,390 
16,130 
33.960 
93.380 
32.260 

127.340 
44.990 

128,190 
965.240 

400 
170 
040 
590 

4 
16, 
34. 
93. 



• BAREME POUR LE CALCUL DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

Lorsqu‘il a examiné ce point de l'ordre du jour, le Comité était saisi 

du rapport du Directeur général sur la question (document EB15/3S). 

Le Comité s'est rappelé que le Conseil Exécutif, à sa treizième session, 

avait prié le Directeur général de préparer à ce sujet une étude qui serait exa-

minée lors de la quinzième session du Conseil. 1 Cette décision avait été prise 

parce que l'on supposait que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé se pronon-

cerait sur les barèmes des contributions, ce qui aurait fourni au Conseil Exécutif 

une base pour étudier le barème des avances au fonds de roulement. La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé s'étant bornée à adresser des recommandations à la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， le Comité a décidé de recommander au 

Conseil Exécutif de surseoir à tout nouvel examen de cette question, en attendant 

qu lune décision ait été prise par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Comité recommande donc au Conseil Exécutif d'adopter la résolution 

suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

ду-ant étudié un rapport présenté par le Directeur général sur le barème 

à appliquer pour le calcul des avances au fonds de roulement} 

Ayant noté que la question des barèmes des contributions pour 1956 et 

1957 doit être examinée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; 

DECIDE de surseoir à 1 1 examen du barème à appliquer pour le calcul des 

avances au fonds de roulement, en attendant que l'Assemblé© Mondiale de la 

Santé ait pris une décision. 

1 EB13-R63, àotsa off» Org^ mond°,Sagfcg.? 52) 26 


