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ORIGINAL : ЛNGLAIS 

Le Directeur général a le regret d'annoncer qu'une erreur do tra.ns- 

crip ±ion s'est glissée dans l'Annexe 3 au Document All /AFL /9 et a 't6 r6p'tée 

dans le Document All /12. La contribution qui y est indiquée pour la Corée est 

de 16 unités, alors qu'il faudrait lire 0,0h pour cent, ainsi que le prévoit 

1 
la Р solution ti.. 9,15 . 

Le Directeur général suggér•е que la Commission des Questions admir_is- 

tratives, financières et juridiques rouvre le débat sur ce point, cзΡn.formément 

^ux dispositions de l'Article 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé, en vue de recommander á l'Assemblée de rouvrir é„ alement le d: bat sur 

le point en quеsi. ion, conformément aux dispositions du même Article, afin de 

cоrriger l'erreur, 

Recueil des Résolutions et Décisions, p. 237, 
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ВAREME DES o NTRIВUTIONS POUR 1959 

1. Considérations générales 

Lorsqu'elle examinera la fixation du barème des contributions pour 

1959, l'Assemblée de la Santé désirera sans doute se reporter aux résolutions 

suivantes : 

1.1 Lt. paragraphe 3 de la résolution WHA8.51 dispose ce qui suit : 

L' AsscmЫéef 
"DECIDE que, dans l'application du principe selon lequel la contribution 

maximum d'un Мembre quelconque ne doit pas dépasser 33 Ч3 %, cette contribu- 

tion maximum sera calculée sous forme de pourcentage du total des contribu- 

tions des Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation, 

et que, par rapport au barème de l'OMS pour 1955, cette disposition sera mis: 

à effet progressivement, en quatre étapes annuelles, de la manière suivante 

1) pour 1956, i1 sera opéré un quart de l'ajustement, 

2) pour 1957, il sera opéré la moitié de l'ajustement, 

j) pour 1958, il sera opéré les trois quarts Ce l'ajustement, et 

4) pour 1959, et les années suivantes, l'ajustement sera intégralemen 

opéré; 

toutefois, si la totalité ou une partie des Membres qui ne participent pas 

activement aux travaux de l'Organisation reprennent une participation active 

l'Assemblée de la Santé réexaminera les dispositions du présent paragraphe, 

vue ce rapprocher la date à laquelle la contribution maximum sera égale 

à 333%•" 

1 
Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 230 
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1.2 Dans la résolution WHА10.9,1 la Dixième Assemblée mondiale de la S ..ité a 

décidé "que la contribution du Ghana pour 1958 sera fixée provisoirement au taux de 

0,04 % sous réserve des ajustements que la onzième Assemb éе mondiale de la Santé 

pourra décider d'apporter au vu des informations qui lui seront fournies par le 

Directeur général ". 

2. Résolutions des Nations Unies relatives au barème des contributions 

On a joint au présent document, pour information, la résolution de l'Assemblé( 

générale des Nations Unies concernant le barème des contributions de l'ONU pour 198 

et les exercices futurs (résolution ARES /1137 (XII)) (annexe 1) ainsi que la résolu- 

tion de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le barème des quotes -parts pour 

la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies pour 1958 (résolu_ 

tion ARES /1213 (XII)) (annexe 2). 

Il y a lieu d'appeler également l'attention sur la résolution 1137 (XII) de 

l'Assemb ée générale, par laquelle celle -ci a décidé notamment ce qui suit : "1) En 

principe, la contribution maximum d'un Etat Membre aux dépenses de l'Organisation des 

Nations Unies ne doit pas dépasser 30 pour 100 du total ". Conformément aux disposi- 

tions de la méme résolution, l'Assemblée générale a fixé à 32,51 pour cent la contri- 

bution du plus fort contributeur pour l'exercice 1958. 

3. Contribution du Ghana 

En application de la résolution WHА10.9, la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé désirera sans doute examiner la contribution du Ghana pour 1958. La contribution 

du Ghana à l'Organisation des Nations Unies pour 1958 a été fixée à 0,07 pour cent, 

ce qui correspond à 8 unités dans le barème de l'01S. Pour 1958, la contribution du 

Ghana a été fiкée provisoirement au taux minimum de 0,04 pour cent et devait faire 

l'objet d'un nouvel examen de la part de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 237 
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4ј.. Contribution de la Fédération de Malaisie 

La Fédération de Malaisie est devenue Membre das Nations Unies au début de 

1958 et, le 24 avril 1958, a officiellement accepté la constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé en déposant u n -instrument formel de ratification •entre 1еs.mi.ns 

du Secrétaire bénérаl de l'Organisation des Nations Unies. Elle est, de ce fa,1t, deve 

nue Membre de _'OМS. La contribution de la Fédération de Malaisie, d'après le barème 

des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1958, a été fixée à 0,22 p 

cent, ce qui correspond à 26 unités dans le barème de TOMS. 

5. Contribution de la République arabe unie 

Le Délégué permanent de la République arabe unie auprès-des. Nations -Unies a 

notifié au Directeur géтléral, le :'_1 mars 195$.. la, création de la .Républi.que unissant 

l'Fgypte et la Syrie en un seal..Etat... х l ..basе -du barème dos Dations Unies pour' 

1958-, la contribution de l'Egyptе - serait- de.. 42- unite's et cel.l.e -de la. Syrie de 

9 unités. pour 1959. Dans le_ barème proposé. pour 1959 (annexe 1 , la contribution de 1 

Réрubligце arabe unie (51 un. tés) reprente •la somme de ces contributions. .dјtiаиtеѕ 

6. Projets de résolutions 

Sur • la base -des décisions prises- par -1' Assemblée générale - 
des 'Nations - Unies, 

le Directeur-- gcnéral a calmi& lа_ barème' - de.s .eдatributïcns proposé pour» 1959 

(nexe ),. en si-iпspirant de -dispositions de_ la.. réЕolction VНA8.5 de la Нu .t.iлme 

Asse .blée. monda a1 е de.,.la_.Santé.,_Les -contributions.. сalcui e'er pour 1959 -se. -fond &nt. doña 

sur le barème des contributions - des Nаtiens-- fuies_. peur- 195 , .дjustё' de maniёre -. . terri: 

compte de l.a eompcsition. de_.1'ЮMS.;_ 1a_ contribution..du plua fort. conctributецг 

(32,51 pour cent) a été ca u1'е...еа,роuхюепtаѕе -du,_montant total des_ contributions• 

des Membres qui participent_. activement. ,aux travaux .de 1-' Organisatim- et_ respecte 

pleinement Le principe de la cдntributian јnахјјвјun _par. hz..bitant.. A.1'..époque.. oû- cе- 

barèmе - a été établi, trois Меrлbros_- (183 • do. Biélorussie, Hongr e...et. Р,SS -dМkrаtвe) 

ne particj.paient pas actiцemeírt_.aux -traцaux. de - 1'- Orgnп; Ёation. JLe_.bаséгne._яi пsi._ds+essé 

devra--étre _modifié pour qu'il sзoit- tenu 0o/opte des _с aLributionа. de tous nouveaux_• 
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Membres ou Membres associés ou que soient effectués tous ajustements de contributions 

qui pourront faire l'objet d'une décision de l'Assemb ée de la Santé. En conséquence, 

la Onzième Assemée mondiale de la Santé, sous réserve de toute addition et de tout 

ajustement qu'elle pourra juger opportun, désirera peut -étre envisager d'adopter des 

résolutions s'inspirant de ce qui suit : 

Résolution I - Contribution du Ghana 

"La Onzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WНA10.9 adoptée par la Dixième AssemЫée mondiale de la 

Santé, et en particulier le paragraphe 2 du dispositif de cette résolution; 

Notant que la contribution prévue pour le Ghana dans le barème des contri- 

butions des Nations Unies pour 1958 est de 0,07 pour cent, ce qui correspond 

8 unités dans le barème des contributions de l'OMS, 

DECIDE que la contribution du Ghana pour 1958 est définitivement fixée à 

8 unités." 

Résolution II - Contribution de la Fédération de Malaisie 

"La Onzième AssemЫée mondiale de la Santé 

ACCUEIT.TF, la Fédération de Malaisie en qualité de Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé; 

Notant que lа contribution de la Fédération de Malaisie pour 1958 a été fixée 

par l'Organisation des Nations Unies à 0,22 pour cent, ce qui correspond à 26 unit 

dans le barème des contributions de TOMS, 

DECIDE qu'à partir de 1958 la contribution de la Fédération de Malaisie 

est fixée à 26 unités." 

Résolution III - Ваrème des contributions pour 1959 

'hа0nzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le barème des contributions pour 1959 est le suivant : 

(comme dans l'annexe 3, sous réserve des ajustements nécessaires)' 
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ANNEXЕ 1 

ВAREME DES QUOTES -PARTS POUR LA REРAнTITION 
DES DEРENSES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

(Résolution А/нЕS/1137 (XII)) 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolution 14 (I) du 13 février 1946, 238 (III) du 18 novem- 

bre 1948 et 665 (VII) du 5 décembre 1952, concernant la répartition, entre les 

Etats Membres, des dépenses de l'Organisation des Nations Unies et la fixation du 

pourcentage que ne doit dépasser la quote -part d'aucun Etat Membre, 

Notant que, lorsque ce plafond a été fixé à 33,33 pour 100 à compter du 

1er janvier 1954, l'Organisation comprenait soixante Etats Membres, 

Notant en outre que, depuis le ter janvier 1954, vingt -deux Etats ont été 

admis è. l'Organisation, 

Rappelant sa résolution 1087 (XI) du 21 décembre 1956, en vertu de laquelle 

les quotes -parts des seize premiers Etats admis d l'Organisation depuis le ter jan- 

vier 1954 ont été incluses dans le barème régulier des contributions pour 1956 et 

1957 et ont servi à réduire la quote -part de tous les Etats Membres, à l'exception 

de celui qui verse la contribution la plus élevée et de ceux qui versent la contri- 

bution minimum, 

Notant qu'il y a maintenant six nouveaux Etats Membres - le Ghana, le 

Japon, la Fédération de Malaisie, le Maroc, le Soudan et la Tunisie - dont la quote - 

part n'a encore été ni fixée par le Comité des Contributions ni incluse dans les 100 

pour 100 du barème des quotes -parts, 

Décide ce qui suit : 

1. En principe, la contribution maximum d'un Etat Membre aux dépenses ordinai- 

res de l'Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser Ю0 pour 100 du total; 
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2. Les contributions correspondant aux quotes -parts fixées par le Comité des 

Contributions pour 1956 et 1957 en ce qui concerne le Japon, le Maroc, le Soudan et 

la Tunisie, et pour 1957 en ce qui concerne le Ghana et la Fédération de Malaisie, 

seront considérées-comme recettes accessoires de 1'Organisation; 

З. Lorsqu'il préparera le barème des quotes -parts pour 1958 et pour les 

exercices ultérieurs, le Comité des Contributions agira comme suit : 

a) Les quotes -parts fixées par le Comité des Contributions pour 1958 en ce 

qui concerne le Ghana, le Japon, la Fédération de Malaisie, le Maroc, le Soudan 

• et la Tunisie seront incluses dans les 100 pour 100 du barème de 1958; pour 

cette opération, on utilisera la somme des quotes-parts des six Etats Membres 

précités afin de réduire proportionnellement les quotes -parts de tous les 

Etats Membres - à l'exception de ceux qui versent la quote -part minimum - en 

tenant compte du principe du maximum par habitant et de toute réduction qui 

pourrait devenir nécessaire une fois que le Comité des Contributions aura exa- 

miné, á sa session commentant le 15 octobre 1957, les recours relatifs à des 

recommandations antérieures dudit Comité; 

b) Au cours de la période de trois ans correspondant au prochain barème des 

quotes -parts (1959- 1961), le Comité des Contributions recommandera de nouvelles 

mesures en vue de réduire la quote -part de 1'Etat Membre qui verse la contribu- 

tion la plus élevée lorsque de nouveaux Etats seront admis à l'Organisation des 

Nations Unies; 

c) Par la suite, le Comité des Contributions recommandera 1'adoption des 

mesures supplémentaires qui pourront étre nécessaires et appropriées pour achevei° 

la réduction; 

d) Les quotes -parts des Etats Mombres ne seront en aucun cas majorées du fait 

de la présence résolution. 
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ANNEXE 2 

BAREМЕ DES QUOTES -PARTS POUR LA REPARTITION 
DES DEРENSES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

(Résolution А/RES/1223 (XII)) 

L'Assemblée générale 

Décide ce qui suit : 

1. Le barème des quotes -parts pour le calcul des contributions des Etats 

Membres au budget de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice 1958 sera je 

uivant : 

Etats Membres Pourcentages 

Afghanistan 0,06 
Albanie 0,04 
Arabie Saoudite 0,07 
Argentine 1,14 
Australie 1,61 
Autriche 0,35 
Belgique 1,24 
Birmanie 0,10 
Bolivie 0,05 
Brésil 1,06 
Bulgarie 0,14 
Cambodge 0,04 
Canada 3,09 
Ceylan 0,11 
Chili 0,29 
Chine 5,01 
Colombie 0,36 
Costa Rica 0,04 
Cuba 0,26 
Danemark 0,64 

Egypte 0,35 

Equateur 0,05 

Espagne 1,11 

Etats -Unis d'Amérique 32,51 

Ethiopie 0,11 

Fédération de Malaisie 0,22 

Finlande 0,36 

France 
ls 

5,56 
Ghana 4,07 

Grèce 0,19 
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Еtats IчlEmbres Pourcentages 

Guatemala; 0,07 
Hari .... 0,04 
Honduras 0,04 
Hongrie 039 
Inde 2,90 
Indonésie 0,50 
Irak 0,12 
Iran 0,26 
Irlande 0,18 
Islande 0,04 
Israël 0,16 
Italie 2,03 
Japon 1,92 
Jordanie 0,04 
Laos 0,04 
Liban 0,05 

Libéria 0,04 
Libye 0,04 

Luxembourg 0,06 
Maroc 0,12 
Mexique 0,68 
Népal 0,04 
Nicaragua . 0,04 
Norvège 0,48 
Nouvelle -Zélande 0,42 
Pakistan 0,54 

Panama 0,05 
Paraguay 0,04 
Pays -Bas 1,12 

Pérou 0,15 
Philippines 0,40 
Pologne 1,52 

Portugal 0.24 

République Dominicaine 0.05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,47 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,80 

Roumanie 0,49 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7,62 

Salvador 0,06 
Soudan 0,11 

Suède 1,43 

Syrie 0,08 

Tchécoslovаquie 0,82 

Thaïlande 0,16 

Tunisie 0,05 
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Etacs Membres Pourcentages 

Turquie 0,61 

Union des Républiques socialistes soviétiques 13,62 

Union Sud -Africaine 0,67 

Uruguay 0,16 
Venezuela 9.,42 

Yémen 0,04 

Yougoslavie 0,35 

Total 100,00 

3. 

5. 

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de la résolution 970 (X) de 

'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1955, les Etats qui ne sont pas 

.mbres dе l'Organisation, mais qui participent à certaines de ses activités, seront 

épelés à verser des contributions représentant leur part du coat de ces activité 

1958, d'après le barème suivant : 

E %ats Pourcentages 

Allemagne (République fédérаlе d') 4,15 

Corée (RépuЫique de) 0,13 

Liechtenstein 0,04 

Monaco 0,04 

Saint -Marin 0,04 

Suisse 0,98 

Viet -Nam 0,16 

_ant entendu que lis pays énumérés ci -après seront appelés à contribuer : 

A la Cour internationale de Justice : Liechtenstein, Saint -Marin et Suisse; 
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Au contróle international axés stupéfiants : Allemagne (Répute ique fédérale d'), 

4.,,chtenstein, Monaco, Saint- Marin, Suisse et.Viet -Nam; 

A la Commission économique pour 1'Аsie et l'Extréme- Orient : Corée (Réрu- 

_iцue de) et Viet -Nam; 

7. 

г3 . 

Э• 
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ВAREME DES CONTRIВUTIONS POUR 1959 

E 

Etats Membres Unités États Membre, Unités 

Afghanistan 8 

Albanie 
:111 emagne 501 

, rabie Saoudite 8 

�{rgentine 137 

Australie 195 
;Autriche 42 

Belgique 150 

Biélorussie, RSS de 56 

-3irmanie 12 

Bolivie 7 

3résil 128 

Bulgarie 17 

Cambodge 
Canada 373 
Ceylan 13 
Chili 35 

Chine б05 

Corée 16 

Costa Rica * 

i 

Cuba 31 

Danemark 77 

Equateur 7 

Espagne 133 

Etats -Unis d'Amérique ** 

Ethiopie 13 

Fédération d Malaisie 26 

�ïУédération de la Rhodésiе et 
du Nyassaland 3 

Finlande 43 . 

France 672 

Ghana 8 

Grèce 24. 

Guatemala 8 

Haiti * 
Honduras * 

� Hongrie 47 
Inde 350 
Indonésie 60 
Irak 

Iran 

Irlande 

:Glande 

Israël 

Italie 

,Tapon 

а�. 

14 

31 
22 
* 

20 

246 

231 

Jordanie * 

Laos * 

Liban 7 

Libéria * 

Libye 

Luxembourg 8 

Maroc 14 

Mexique 82 

Monaco *' 
Népal * 
Nicaragua * 

Nigeria 3 
Norvège 58 
Nоииеце- Zélandе 51 
Pakistan 65 

Panama '7' 
Paraguay ' 

* 

Pays-Bas 135 

Pérou 18 

Philippines 48 
Pologne 183 
Portugal 29 
République arabe-unie 51 
République Dominicaine 7 

Roumanie ..5-9 

Royaume -Uni de Grande.Вretnync 
et d'Irlande du Nord 920 

Salvador 8 

Sierra Leone .3 

Soudan 13 _ 

Suède 173 
Suisse 119' • 

Tchécos1ovagцie 99- 

Tha!lande -20. 

T>>ni.sie 7' 

Turquie - 73- 

Ukraine, RS5 -_д' 217.'. 

Union des RépubliquP$- - 

soci,alistes soviétiques!- 1-б1ј+ 

Union Sud -Africaine 81 
Uruguay 20 

_ Veniezuela' 
- 

51 
Viet -Nam 2D ' 

Yémen 
Yougoslavie 42 

* 
Contribution minimum de 0,04 pour cent 

** Contribution spéciale de l'Etat Membre versant la plus' forte co.trзbutiоn, repré- 

y 

t. �.•�••AYi•� AVE • • • 11 - и • <! - 


