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Modes de financement possibles 

Dans le document EB53/27 Add.l, le Directeur général a exposé au Conseil 

exécutif les conséquences financières générales qu
1

 entraîneraient l'installation et 

le fonctionnement d'un： Centre mondial de Recherche pour la Santé et a présenté 

certaines estimations indiquant 1
1

 ordre de grandeur des dépenses totales à prévoir 

pour les dix premières années. Le Directeur général a étudié depuis lors diverses 

modalités de financement, qui sont exposées ci-après. 

2 . Une première méthode consisterait à utiliser des contributions volontaires 

versées par les Etats Membres, Etant donné, toutefois, le caractère permanent du 

Centre envisagé, il conviendrait d'assurer un financement continu. Il ne serait donc 

pas satisfaisant d'avoir à compter exclusivement sur des contributions volontaires• 

On peut aussi envisager d'appliquer le barème habituel des contributions, 

qui est utilisé pour le budget ordinaire. Cependant, cette solution risquerait 

d
1

imposer à certains Membres une charge inopportune. 

Devant les inconvénients que présentent ces deux méthodes, on pourrait 

envisager un autre" système dont le principe serait le suivant. Dans un premier temps 

les gouvernements seraient invités à déclarer s
f

ils s'intéressent à la création du 

Centre mondial de Recherche pour la Santé, et s
1

ils ont 1
1

 intention de participer au 

financement. Ultérieurement, lorsque la liste des pays disposés à contribuer serait 
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connue, on calculerait la quote-part de chacun, suivant un barème inspiré de celui 

qui sert à fixer les contributions des Etats Membres au budget ordinaire de l'Orga-

nisation. Les sommes requises annuellement pour le fonctionnement du Centre seraient 

ainsi fournies par les contributions des Membres qui auraient pris les engagements 

visés ci-dessus, le barème étant appliqué après ajustement des montants totaux en 

fonction des ressources d
9

origine non gouvernementale qui seraient disponibles» 


