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I. RENSEIGNEMENTS 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 WHA7•16''": 

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

à ce sujet, d1 étudier les réponses reçues et de faire rapport à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé.11 

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 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, on s1est demandé si lfOMS devait prendre das mesures pour adapter 

son propre barème des contributions à celui qu1utilise 11 Organisation des Nations 

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

fois. 

1 .2 .2 On s1est également demandé si ll0MS devait continuer à appliquer 

intégralement la disposition concernant la contribution maximum par habitant, ou 

Si elle devait seulement en tenir coirç>te dans la mesure où cette disposition est 

appliquée dans le barème des contributions des Nations Unies. 

1.2.3 On a envisagé la méthode à utiliser pour 1 1 application du barème des 

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

ler la contribution des Membres qui participent aux travaux de l1Organisation en 

prenant uniquement pour base le montant du budget effectif. 

1 Actes off. O r g , mond.. Santé, 55, 23 

Actes off • Org. mondt Santé, 52, Annexe 21 



1.3 A la suite des discussions qui ^ennent d'être rappelées, la Septième 

Assemblée Mondiale de la Sax.té a adopté la résolution ША7Д5, dont le paragra-

phe 2 est ainsi conçu s 

S 二 二 г : 二 二 二 二 

conditions suivantes : 

1) les ajustements nécessités par la r e v i s i o n seront effectués pour 

moitié lors de l'établissement àn bareme de 1956; 

2 ) les ajustements complémentaires seront opérés lors de l'établis-

sement du barème de 1957; et 

o^ l e principe de la contribution maximum par habitant ne sera appli-

d S s îa mesure où il Past dans Ь barème des contr^utxons 

des Nations Unies pour 1954." 

1 4 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 : 

hLa Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

- Г 二 二 Г 二 二 二 = 二 二 = su, 

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

autres Membres venant en sus de ce montant； 

2 . PRIE le Conseil Exécutif de s'assurer de l'opinion desEtats 
¡ c e sujet, d'étudier les réponses reçues et de faare rapport a la Huitxeme 

Assemblée Mondiale de la Santé; et 

о ！NviTE les Etats Membres qui n'ont pas participé activement aux tra-
^ u x d e ^ S g Ï L a t i o n à reprendre leur pleine participatxon le plus tot 

possible." 



1 . 5 Lors de sa quatorzième session, le Conseil Exécutif, ayant pris acte 

de la résolution ci-dessus, a adopté la résolution EB14.R15, dont le texte est 

le suivant : 

«Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte de la résolution ШЛ7.16 sur les barèmes futurs des 

contributions, 

PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution, de même que 

les références pertinentes et les renseignements complémentaires disponibles, 

aux Etats Membres en los invitant à faire parvenir leurs observations à ce 

sujet le 31 octobre 1954 au plus tard, et de présenter ces observations 

avec une analyse au Conseil Exécutif suffisamment à temps pour pennettre 

aux membres du Conseil de les examiner avant 1я quinzième -session.» 

X.6 Le Directeur général a communiqué les résolutions WHA7.X6 et ЕВ14.И.5 

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

XI. COMMUNICATIONS REÇUES DES ETATS MEMBRES 

2.1 Ces réponses ne concernaient pas toujours directement ou uniquement 

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

soient envisagées "des méthodes permettant de calculer pour 1956 et les années 

tütériexires, 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". 

Il a été reçu 32 réponses qui peuvent être classées, par groupes, 

comme suit : 

1) Réponses favorables 

2) Réponse favorable, sous réserve que soit maintenue la 

pleine application de la contribution maximum par habitant 

3) Réponses défavorables 

4) Pas d'opinion exprimée - soit qu'il n'ait pas étéformulé 

d'observations soit qu'on ait simplement accusé réception 

des communications du Directeur général 

5 ) Pas d'opinion exprimée sur la question expressément posée, 

mais d'autres considérations ont été soulevées 

Total 

9 

1 

5 

11 

6 
rn^mm 

32 

1 Documents EB15/33 Add.l, Add,2 et Add.3, et ЕВ15/Я 



2.2 Parmi les réponses comprises dans le groupe 5) 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 a considéré que cette communication comportait des proposi-

tions qui ne rentraient pas dans le cadre de l'étude du Conseil. 

2 .2 .2 Un Membre a déclaré notamment t 

"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 

pourcentage inférieur à 33,33 1�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 S o r -

tance s e c o n d a i r e • 

"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 a considéré que cette communication comportait des proposi-

tions qui ne rentraient pas dans le cadre de l'étude du Conseil. 

2.2.3 Un Membre a suggéré que "en fixant le futur barème des contributions 

des Membres de on tienne compte des pays à faible reveriu par habitant 

de telle sorte que le futur barème des contributions ne dépasse pas le 

barème existant". . 

Le Conseil a considéré que cette communication comportait des proposi-

tions qui ne rentraient pas dans le cadre de 11 étude du Conseil. 



2.2.Л Un Membre a déclaré quUl était "en faveur du présent barème de 

de contributions"• 

Cette proposition n'a pas semblé devoir appeler d'observations spéciales 

de la part du Conseil. 

2.2.5 Un Membre a déclaré s 

"En ce qui concerne la méthode par laquelle seront déteiminés les montants 

des contributions, mon Gouvernement est disposé à accepter toute solution 

. q u i n'augmentera, en aucune façon, le montant de notre plus récente contri-

bution à l'OMS (1954)." 

Cette proposition n'a pas semblé devoir appeler d'observations spéciales 

de la part du Conseil. 

2.2.6 Un Membre, dans sa réponse, n«a envisagé 
de la contribution maximum par habitant et s'est 
tien intégral de ce principe. 

Les tableaux de l'Appendice II montrent les 

butions de certains Membres, du maintien de la pleine 

de la contribution maximum par habitant. 

I I I . CCBSUERATIOKS D'CFEKE GEKERAL 

З Д Le Conseil a noté que, pendant la discussion au Comité permanent des 

Questions administratives et financières, les opinions suivantes secsont 

exprimées : 

3.1.1 И serait plus réaliste de répartir le budget effectif de l'OMS 

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 Mentores et il 

importe de maintenir ce principe• 

3.1.3 En fixant le pourcentage maximum de la contribution du Membre qui 

verse la quote-part la plixs élevée, on a pris pour base le montant total du 

que la question du principe 
déclaré partisan du main-

incidences, sur les сontri-

application du principe 



budget brut alimenté par les contributions et il faut reconnaître que l'exclusion 

des Membres inactifs modifierait les conséquences pratiques de ce maximum. 

3 .1 ,4 Dans la recomandation de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le principe de la contribution maximim 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 .1< 5 En appliquant le barème des Nations Unies, on accroîtrait le entant 

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 

taux est fixé au rainmum ou au maximmn; 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 minitmm ou, au maximum. 

3.2 Après une discussion générale, le Conseil a décidé que, pour permettre 

à l»Assembléc Mondiale de la Santé de retirer le plus grand profit possible de 

étude à laquelle il a procédé, il faudrait que les rapports du Conseil compren-

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

tableau comparatif des diverses méthodes de fixation des contributions, afin 

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

Etats Membres (Appendice I I ) ainsi .que des renvois à l'étude du Conseil, à sa 

treizième session, sur le barème des contributions.qui est reproduite dans le 

volume No 52, Annexe 21, des Actes officiels. 

3 > 3 Le Conseil Exécutif lors de sa treizième session, après avoir procédé 

à un examen détaillé des barèmes et des méthodes de fixation 和s Contributions, 

a présenté à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé,1 un rapport dans lequel 

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

' t 

З.д и 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 Actes off. Org> mond» Santé, 52, Annexe 21, p. 136 



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

de l'OMS ？ 

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^st-à-dire i 

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

intérêts de l'OMS ？ 

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

3.5 Ди cours des débats de la Septièms Assemblée Mondiale de la Santé et 

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

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

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

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

"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 l'Organisation se féliciterait de les voir reprendre "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 estiine extrêmement inç>ortant 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 résolution WHA7.16 : 

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

de l'Organisation à reprendre leur pleine participation le plus tôt possible 

3.6 Le Conseil, dans cotte même étude effectuée lors de sa treizième session. 

at 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 des 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 des renseignements ausai complets 



que possible. C'est pourquoi il a dressé un tableau mettent en parallèle les con-

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

q u i résulteraient du barème que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a recom-

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

qu.on obtiendrait en tenant compte de la moitié environ de la différence entre le 

présent barème de 1-OMS et le barème des Nations Unies pour 1954). Ces calculs 

s o nt fondés sur le projet de programe et de budget du Directeur général pour 

X956.1 Le tableau comparatif en question figure ci-joint (Appendice I I ) . 

IV. CONSIDERATIONS SPECIALES 

д д Le Conseil a noté que, dans 讓 rapport (treizième session), la question 

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

avait fait 1丨objet de recommandations adressées à la Septième Assemblée Mondxale 

d e 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。 

д 2 La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, dans sa résolution ШЛ4.39，2 

a v a i t décidé que la contribution de la Corée demeurait fixée à cinq unités aussi 

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

pas terminée. Dans la résolution 面 . 4 7 ， 3 la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

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

s o u s réserve d-un nouvel ехшеп de la situation au moment où aurait pris fxn la 

période d'occupation. Le Conseil recorara^de que ces décisions restent en vigueur 

et que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, lors de l1adoption du barème 

des contributions pour 1956, maintienne les contributions de la Corée et de 

！.Autriche au niveau indiqué d 咖 les résolutions de la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé aussi longtemps que la situation de ces pays ne se sera pas 

modifiée. 

1 Acteg off. Org, mond. Santé, 58 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 35, 33 

3 Actes off. Org, mond» Santé， 35, 36 



Ve 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 d1elles。 Les trois méthodes en question sont les 

suivantes : 

Méthode A 

Le calcul des contributions de la totalité des Membres s1 opère en fonc-

tion du budget brut total fondé sur le barème des contributions； le montant repré-

senté par les contributions des Membres actifs est appliqué au budget effectif^ le 

montant représenté par les contributions des 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. 

5olc2 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 

financer le budget effectif augmenté de la contribution de la Chine^ les contri-

butions des Membres inactifs venant en sus de ce montant. Les contributions de 

la Chine et des Merrbres inactifs sont placées dans la réserve non distribuée • 

5 . 1 . 3 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 

ce montant et étant placées dans la réserve non distribuée • 

5。2 Les neuf colonnes de chiffres figurant dans la partie I de 1 ! Appendice 工工 

ont pour objet d*illustrer les répercussions qu1aurait llapplication de ces métho-

des sur les contributions des Etats Membres considérés individuellement. 



5.2.1 Les colonnes 1, 2 et 3 sont fondées sur le barème des contributions 

de 1 丨 OMS pour 1955/ qui applique intégralement le principe cle la contribution 

maximum par habitant. 

Colonne 1 Méthode A 

Colonne 2 Méthode В 

Colonne 3 Méthode С 

5.2.2 Les colonnes Л, 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 les 

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 U Méthode A, sans ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant. 

Colonne 5 Méthode A, avec ajustements pour application intégrale du 

principe de la contribution maximum par habitant. 

Colonne 6 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. 



5.3 Le Conseil estime qu'il 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 com-

posé d'un budget effectif et d'une réserve non distribuée. Les contributions des 

Membres actifs, la Chine exceptée, plus les recettes occasionnelles, correspon-

dent au budget effectif. Les contributions des Membres inactifs et de la Chine 

sont placées dans la réserve non distribuée. Les Actes officiels No 58, page 10, 

contiennent un tableau résumant ces informations pour 195Д et pour 1955, ainsi 

que les estimations afférentes à 1956. 

5.4 La partie II de l'Appendice II comprend un tableau analogue pour 

chacune des neuf colonnes figurant dans la partie I de l'Appendice I I . 


