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•y 
1. L'alinéa ^.2) de la résolution WHAÔ.5/ dispose : 

. .…--• • 
"que, pour 195б

д
 les taux de contribution de l

1

 Autriche^ de la Birmanie 

et de Ceylan demeureront les mêmes que pour 1955 et que la situation, en 

ce qui concerne ces trois pays，..sera reexaminée par le Conseil Exécutif 

et par la. Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé
,t

. 

2* Le Directeur général a prié рат lettre les gouvernements intéressés de lui 

soumettre j pour transmission àu Conseil, s
1

 ils le des Irsteirt, leurs vues sur le mon-

tant de leurs contributions respectives. On trouvera ci-après dans l
1

Annexe A 

copie de la. lettre du Directeur général. Une réponse reçue du Gouvernemetït de Ceylan 

est reproduite à 1
1

Annexe В. A l
1

heure actuelle aucune réponse n
,

a été reçue àe 

lJAutriche ou de la Birmanie• 

3* Le Comité des Contributions de l
1

Organisation des Nations Unies a recommandé 

à l^Assemblée générale d
1

adopter^ pour les années 1956, 1957 et 1958^ un barème de 

contributions dans lequel figurent les Etats non Membres qui participent à certai-

nes activités des Nations Unies et contribuent aux dépenses correspondantes• Ces 

recommandations ont été adoptées par l^Assemblée genérale. . 

1 p. 19 
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紅》 Les taux de contribution fixés par l'Assemblée générale pour les trois pays 

en question sont respectivement les suivants : 

Autriche 0^39 ^ 

Birmanie 0,11 $ 

Ceylan 0,12 实 

5書 Après ajustement de ces pourcentages^ pour tenir compte du fait que les Membres 

de l'Organisation Mondiale de la Santé ne sont pas exactement les mêmes que ceux de 

1
5

 Organi s at i on des Nations Unies^ et après conversion en unités du barème de 1
J

0MS
; 

les contributions de ces pays， comparées à leurs contributions actuelles, s'établi-

raient comme suit : 

5.1 Autriche 

紅紅 unités : taux de contribution actuel 17 unités. 

La Première Assemblée Mondiale dé la Santé, lorsqu
1

 elle a adopté le barème 

des contributions
;
 a fixé le taux de contribution de l'Autriche à 22 unités• La 

Quatrième Asseniblée Mondiale de la Santé a ramené ce taux à 17 unités par sa résolu-

tion WHA紅-V? dont alinéa 2-5) est rédigé comme suit s 

"la contribution de l
1

 Autriche sera ramenée^ pour 1
1

 année 1952 et les années 

suivantes ̂  de 22 à 17 unit es ̂ sous réserve d
!

un nouvel examen de la situation 

au moment où aura pris fin la période d
1

 occupation de ce pays". 

La période d'occupation de l
l

Autriche ayant pris fin^ le Conseil désirera 

peut-être recommander que le taux de contribution de 1
1

Autriche soit rétabli à 

22 unités. Le Conseil examinera peut-être aussi s
!

il désire recommander que l
1

augmen-

tât ion de 22 unités à kk unités, ou à tout autre taux qui pourra être fixé par 

l】Assemblee générale des Nations Unies, soit effectuée par étapes， à partir de 1957， 

conformément aux termes de la résolution WHA.8.5 de la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé. 

5.2 Birmanie 

13 unités î taux de contribution actuel б unités. 
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Si le Conseil recommande de relever le taux de contribution de la Birmanie 

pour l
1

 aligner sur celui du berème de 1 •Organisation 4es Nations Unies， et si la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé prend une décision dans ce sens， 1
1

augmen-

tation sera probablement réalisée de façon, p r o g r e s s i v e en vertu de la resolu-

tion WHA8t5 de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, à moins qu'un autre 

arrangement ne soit suggéré. 

5»3 Ceylau •. 

13 unités : taux de contribution actuel 0^04 ^ с
1

 est-à-dire environ 

5 unités• 

Si le Conseil recommande de relever le taux de contribution de Ceylan 

pour aligner sur celui du ЪагЬте de 1'Organisation des Nations Unies
}
 et si la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé prend une décision dans ce sens, l'augmen* 

tation sera probablement réalisée de façon progressive en vertu de la résolu-

tion WHA8.5 de la Huitième Assemblée M o n d i a l e de la Sauté, à moins qu'un autre 

arrangement ne soit suggéré. . :•. 
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ANNEXE A 

LETTRE ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL AUX GOUVERNEMENTS 
DE L

T

AUTRICHE, DE LA BIRMANIE ET DE CEYLAN 

Le 2 septembre 1955 

Monsieur le Ministre， 

J'ai l
1

 honneur de vous adresser ci-joint copie de la résolution WHA8.5 
adoptée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du barème des con-
tributions pour 1956. Il est prévu à alinéa 5*2) de cette décision que，pour 1956， 
le taux de contribution de votre pays demeurera le même que pour 1955 et que la si-
tuation sera réexaminée par le Conseil Exécutif et par la Neuvième Assemblée Mon-
diale de la Santé* Conformément aux termes de cette résolution^ la question sera 
inscrite à l'ordre du jour de la dix-sept! ©me session du Conseil, qui doit se 
réunir le 17 janvier 1956. 

Je me permets d'appeler votre attention sur l
1

article 8 du Règlement in-
térieur du Conseil Exécutif ainsi rédigé s 

"Si une question, présentant urie importance particulière pour un Etat ou 
pour un Membre associé ou encore pour un Etat non Membre^ doit être dis-
cutée lors d^une réunion quelconque du Conseil, le Directeur général en 
donne avis, en temps utile, à 1

r

Etàt ou au Méiabre associé intéressé, afin 
de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé， s

1

 il le désire, de désigner 
un représentant qui a le droit de prendre la parole, mais non de voter; 
dans ce cas, les frais de représentation seront à la charge de l'Etat ou 
du Membre associé dont il s

!

agit". 

Si votre Gouvernement désire envoyer un représentant pour assister à la 
discussion au moment où cette question sera examinée par le Conseil, je vous prie 
de vouloir bien me le faire savoir afin que je puisse faire le nécessaire pour vous 
indiquer la date à laquelle aura lieu la discussion. 

Dans le cas où votre Gouvernement désirerait soumettre au Conseil Exécutif 
une conmiunication sur le futur montant des contributions de votre pays, je serais 
heureux que vous m^en adressiez le texte suffisamment tôt pour que je puisse le 
faire reproduire et distribuer aux membres du Conseil bien avant la date d'ouver-
ture de la dix-septiène session du Conseil. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre， les assurances de ma haute 
с ons i dé rat î on. 

Dr Candau 
Directeur général 
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ANNEXE В 

COMMUNICATION REÇUE DU GOUVERNEMENT DE ÇEYLAN 

P . 5 / ^ 

Ministère 
Palais du 
Colombo 
Çeylan 

des Affaires étrangères 
Sénat 

Le 15 décembre 1955 

Monsieur le ÏDirecteur général, 

J
T

ai l'honneur de me référer à votre lettre en date du 2 septembre 1955 
par laquelle vous m

1

 avez transmis copie de la Résolution WHA8.5 de la Huitième 
Assemblée Mondiale de la Santé relative au barème des contributions pour 1956. 
Je note q u ^ u x termes de Í

1

 alinéa 5(2) de cette résolution, les taux de contribution 
des trois pays considérés, y compris Çeylan, demeureront pour 1956 les mêmes que pour 
1955 et que la situation, en ce qui concerne ces trois pays, sera réexaminée par le 
Conseil Exécutif et par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. Je note égale-
ment que cette question sera inscrite à 1

1

ordre du jour de la dix-septième session 
du Conseil, qui doit se réunir le 17 janvier 1956. Conformément à la demande que 
vous formulez dans le dernier paragraphe de votr穸 léttre, Je me permets de soulever 
certains points relatifs à la contribution de СеуХал et je serais heureux qu'ilç 
soient soumis à 1

?

 examen du Conseil Exécutif. 

2. Le Gouvernement de Çeylan approuve le principe selon lequel Xé barème des 
contributions de l'Organisation des Nations Unies doit servir de base pour fixer le 
barème des contributions de l'OMS. Il approuve aussi la décision ¿rise par la Hui-
tième Assemblée Mondiale de la Santé quant aux étapes à observer par l'OMS pour par-
venir progressivement à la pleine application de ce principe. Toutefois, le Gouver-
nement de Çeylan regrette de ne pouvoir accepter le taux d© contribution fixé pour 
son pays par les Nations Unies, à savoir : 0,12 

• . • . • “ • 

3. Il a été décidé - très justement qu© le critère principal sur lequel on 
doit se fonder pour déterminer le taux des contributions est "la capacité de paiement 
Comme l

f

a fait observer la Commission préparatoire, il est difficile de mesurer 
cette Capacité de paiement" et impossible de parvenir à une formule nette. "La Commis-
sion préparatoire a donc recommandé que l'on se base sur le revenu national et que l'on 
prenne dûment en considération les divers autres facteurs qui affectent "la capacité . 
de paiement". Nous estimons qu'il n'a pas suffisamment été tenu compte de ces autres 
facteurs dont certains sont enumeres ci-dessous s 
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a) Le revenu national de Ceylan dépend, dans une très large mesure, d'un 
marché des exportations qui subit d'importantes fluctuations. Près de 95 % des 
recettes que procurent au pays ces exportations proviennent de la vente, sur 
le marché mondial, de ses trois principaux produits agricoles d'exportation : 
le thé, le caoutchouc et la noix de coco. Les prix de ces produits sur le 
marché mondial varient considérablement et très fréquemment, parfois en quelques 
mois. Une chute de ces prix, serait-elle minime, entraîne une grave diminution 
des recettes provenant de 1

T

étranger et des avoirs extérieurs. En fait, le 
prix du thé, produit principal d'exportation, a subi une diminution qui a 
atteint 42 % entre le mois de février et le mois de juillet de cette année. 

b ) Le volume total des exportations de Ceylan n'a pas augmenté de façon im-
portante au cours des récentes années. L

T

 augment at i on des recettes venant ^ 
de l'étranger est surtout attribuable à des améliorations des conditions de 
vente, notaient au récent relèvement, sur le marché mondial, des prix du thé 
et du caoutchouc. Mais des prix si élevés ne sont pas stables et des fléchisse-
ments considérables ont été constatés au cours de 1'année dernière• 

c) Les chiffres du revenu par habitant correspondent à une moyenne pour 
1 ' ensemble de 1

1

 économie et sont par conséquent quelque peu surestimés du 
fait que l'on a inclus les revenus d

!

étrangers résidant à Ceylan et que les 
revenus élevés d^un petit groupe de personnes sont hors de proportion avec ceux 
des autres habitants et faussent les appréciations. 

d) Ceyian dépend des importations de 1
T

étranger pour 60 % environ de ses 
besoins en denrées alimentaires. Ses importations en biens de capital augmen-
tent également. Une partie considérable de ses recettes provenant de 1

1

 étranger 
doivent donc être utilisées pour pourvoir à ces achats. 

e) Une grande proportion des avoirs extérieurs de Ceylan doivent servir à 
des investissements dans des travaux de mise en valeur dont le besoin est ( 
urgent• Le fait que des emprunts à l'étranger ont été lancés sur le marché de 
Londres et que des prêts ont été obtenus de la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement indique 1'importance des moyens extérieurs 
de financement pour le développement économique. 

Ces facteurs exercent une influence primordiàîe sur "la capacité de paie-
ment" et il semblerait que les chiffres du revenu national ne puissent guère, dans 
le cas de Ceylan, servir de base digne de foi pour la détermination du nombre 
d

f

unités qu'il convient d'appliquer à ce pays. Pour ces raisons nous estimons que 
le taux de 0,12 % est excessif. 

4. Je désire également soulever un autre point s L'Organisation des Nations 
Unies a accepté le principe selon lequel aucune modification, en plus ou en moins, 
du montant de la contribution de ses Membres ne doit, pour quelque année que ce 
soit, excéder 10 %• Il est raisonnable d

T

étendre également ce principe au taux des 
contributions à ：！/OMS* En se fondant sur un taux de 0,12 %, 1

!

 augmentation de la 
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contribution actuelle de Ceylan à l'OMS atteindra environ 200 Le montant actuel 
de la contribution de Ceylan à l

f

0MS est de 0,0斗 % et, sur la base d'un budget 
théorique de $ 9 500 000, la contribution actuelle de Ceylan s'établit à $ 3800. 
Selon le plan qui prévoit que l

f

on appliquera par étapes la décision d
!

adopter le 
barème des contributions des Nations Unies, la contribution de Ceylan à l

f

OMS à 
partir de 1957 s'établira comme suit, si l'on admet que le budget théorique de 
1,0MS sera de $ 9 500 000 : 

1957 • $ 5720, 

1958 - $ 7950, 

1959 鶴 $ 9490, 

ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport 
à la contribution actuelle• 

ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport 
à la contribution de 1957• 

ce qui représente une augmentation d
1

environ 20 % par rapport 
à la contribution de 1958. 

Je demande donc instamment que, non seulement le taux de 0Д2 % soit 
réduit, mais aussi que les étapes par lesquelles Ceylan passera pour parvenir au 
versement de sa pleine contribution ainsi réduite soient prévues de telle manière 
que l

r

augmentation de la contribution n
f

excède, en aucune année, 10 conformé-
ment au principe adopté par l'Organisation des Nations Unies, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération. 

N. J. L. JANSZ 
Pour 1© Secrétaire permanent au 
Ministère de la Défense et des 
Affaires étrangères 

Monsieur le Directeur général 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève, Suiese 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

BAREME DES CONTRIBUTIONS DE L'AUTRICHE, DE LA BIRMANIE ET DE CEYLAN 

Depuis la publication du document EB17/^9, le Gouvernement birman a 

adressé au Directeur général la communication suivante : 

"Monsieur le Directeur général, 
h 

"Comme suite à ma lettre No INT 715/PA, en date du 16 septembre 坊55, 
concernant le futur barème des contributions, ai regu pour instructions de vous 
prier de bien vouloir user de vos bons offices auprès du Conseil Exécutif afin 
que la Birmanie soit autorisée à continuer de verser une contribution calculée 
d'après le taux actuel de 6 unités pour les exercices 1957 et 1958. La présente 
démarche est motivée par le fait que, pendant la deuxième guerre mondiale, des 
combats se sont déroulés à deux reprises sur l

1

ensemble du territoire de la 
Birmanie, qui a plus souffert que la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est. En 
outre, depuis la guerre la Birmanie a pâti de la situation troublée qui a fait 
suite aux hostilités. 

"J
T

ai aussi reçu pour instructions de déclarer que le Gouvernement de 
1

T

 Union birmane procédera à un nouvel examen du taux de sa contribution en 1958, 
époque à laquelle il espère que la situation économique du pays se sera améliorée. 

"Veuillez agréer
л
 Monsieur le Directeur général^ les assurances de ma 

丨 aute considération. 

'No.INT 4 /РА 'Affaires étrangères 
Rangoon 

Le 3 janvier 1956 

(Pour le Ministre des Affaires étrangères) 

(sign) KHIN MAUNG 
Chef adjoint de la Division des 
Nations Unies

n 

Monsieur le Directeur général 
de 1

!

Organisation Mondiale de la Santé 
Genève 


