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'/42 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 6.10 de 1Tordre du jour provisoire 

BAREME DES CONTRIBUTIONS : REEXAMEN DU MODE DE FIXATION 

1. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA8.(voir annexe 1 ) 
dont le préambule comporte un deuxième paragraphe ainsi conçu : 

"Considérant que 1'Assemblée mondiale de la Santé, au cours de ses sessions anté-
rieures, a exprimé l'avis que le barème des Nations Unies devrait servir de base pour 
fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu a) de la différence 
de composition des deux organisations； et b) de l'établissement de minimums et de maxi-
mums , y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une 
contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus fort 
contributaire." 

La résolution précise que l'OMS parviendra à l'application complète des principes définis dans 
le paragraphe cité ci-dessus en quatre étapes annuelles, dont elle définit les modalités dans 
les paragraphes 2, 3 et 4. 

2. Le barème des contributions de l'Organisation mondiale de la Santé est basé depuis 1956 
sur le plus récent barème disponible de 1'Organisation des Nations Unies, ajusté de manière à 
tenir compte de la différence de composition des deux organisations, sauf en ce qui concerne 
les arrangements transitoires susmentionnés. En pratique, et en raison du calendrier de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, le barème de l'OMS est toujours approuvé un an après 1'éta-
blissement du barème des Nations Unies : c'est ainsi que le barème des contributions approuvé 
par la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour 1971 a été basé sur le barème des 
contributions des Nations Unies pour 1970 (résolution WHA23.20).2 

3. Le barème des contributions des Nations Unies est normalement établi pour une période 
de trois ans. En avril 1970, le Comité des contributions des Nations Unies s'est réuni pour 
formuler ses recommandations au sujet du barème à appliquer de 1971 à 1973. Le Comité a, par 
la suite, fait rapport à la vingt—cinquième session de l'Assemblée générale,3 qui a adopté, 
par sa résolution 2654 (XXV), le barème proposé par le Comité. 

4. Le Directeur général a estimé que le rapport de 1970 du Comité des contributions et la 
suite qui lui avait été donnée par 1'Assemblée générale offraient une occasion appropriée de 
réexaminer, en utilisant les informations les plus récentes, la méthode d'établissement du 
barème des contributions de l'OMS. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 322. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 184. 
3 
Assemblée générale des Nations Unies, documents officiels : vingt-cinquième session, 

Supplément N 0 1 (A/8011). 



5. Au cours de son étude, le Directeur générai a tenu compte de la résolution 2190 (XXI) 
adoptée le 15 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies (annexe 2), recomman-
dant aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes de fixation des quotes-parts 
semblables à cellès de l'Organisation des Nations Unies, mais dont les barèmes des contribu-
tions diffèrent encore sensiblement de celui des Nations Unies, de prendre des mesures pour 
mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation, compte 
tenu des différences <le composition et des autres facteurs pertinents. 

6. Le Directeur général a aussi consulté le vingt-septième rapport du Comité consultatif 
pour les Questions administratives et budgétaires présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-
quatrième session,1 où il était indiqué que les barèmes de 1970 fixés par quatre institutions, 
à savoir l'AIEA, la FAO, l'OMS et 1'UNESCO, correspondent sensiblement au barème des Nations 
Unies, mais que'tel n'est pas le cas pour l'OACI, l'OIT, l'OMCI, l'OMM, l'UIT et l'UPU. Le 
rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la vingt-
cinquième session de l'Assemblée générale2 contenait un tableau analogue indiquant les barèmes 
des contributions appliqués aux Etats Membres par les institutions spécialisées, l'AIEA et 
l'Organisation des Nations Unies. 

7 En examinant le rapport du Comité des contributions à la vingt-cinquième session de 
1
�
Assemblée générale, et le débat y relatif à la Cinquième Commission, le Directeur général a 

noté que le Comité avait poursuivi son travail en s'inspirant des directives formulées par 
l'Assemblée générale, et avait appliqué les critères définis par l'Assemblée générale en 
établissant, pour l'Organisation des Nations Unies, un barème de contributions qui, dans la 
mesure du possible, cherchait à réaliser une répartition équitable des dépenses, en tenant 
compte du plus grand nombre possible d'opinions exprimées par les Etats Membres, et sans 
jamais perdre de vue la position particulière des pays en voie de développement. Aussi, le 
Directeur général estime-t-il que l'Organisation mondiale de la Santé ne devrait modifier en 
rien sa politique et continuer d'utiliser le plus récent barème disponible des Nations Unies 
pour déterminer son propre barème. 

8. Au cours de son étude, le Directeur général a tenu un compte particulier des points 
suivants : 

a) le principe du plafond par habitant； 

b) la contribution minimale (plancher)； 

c) la contribution maximale (plafond). 

9 Le principe du plafond par habitant a été défini dans la résolution 238 A (III) adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 novembre 1948, d'où il résulte "qu'en temps 
normal la contribution par habitant d'aucun Etat Membre ne doit dépasser la contribution par 
habitant de l'Etat Membre dont la quote-part est la plus élevée". Ce principe a trouve une 
application complète dans le barème des Nations Unies depuis 1956 et dans celui de l'OMS 
depuis 1959, et il reste en vigueur dans le barème proposé pour la période 1971-1973. 

10 A l'heure actuelle, la contribution minimale (plancher) prévue par le barème de 1,0NU est 
d e ' o 04 % et le Comité des contributions a estimé qu'il n'y avait aucune raison de modifier ce 
pourcentage dans le barème proposé pour 1971-1973. La même contribution minimale est prévue 
par le barème de l'Organisation mondiale de la Santé. 

1 Document EB45/38, appendice 2, page 14. 
2 Document de l'ONU A/8155 du 19 novembre 1970. 



11. En examinant la question de la contribution maximale (plafond), le Directeur général a 
étudié à nouveau la résolution WHA8.5 de 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui régit 1'éta-
blissement du barème des contributions de l'OMS depuis 1955. Cette résolution s'inspire d1 une 
étude, faite par le Conseil exécutif à sa quinzième session,1 sur les méthodes à appliquer pour 
fixer la contribution des Membres qui participent activement au travail de l'Organisation. Elle 
reprend le principe adopté par la résolution 665 (VII) de 1'Assemblée générale en date du 
5 décembre 1952, qui décide, entre autres, "qu'à partir du 1er janvier 1954, la quote-part de 
1'Etat Membre dont la contribution est la plus élevée ne devra pas dépasser le tiers du total 
des contributions des Membres". 

12. Comme suite à sa résolution 665 (VII), 1'Assemblée générale a adopté la résolution 1137 
(XII) du 14 octobre 1957 (annexe 3). Celle-ci rappelle que, lorsque le plafond de la contri-
bution de tout Etat Membre a été fixé à 33,33 % à compter du 1er janvier 1954, 1'Organisation 
des Nations Unies comprenait 60 Etats Membres. Elle note que, depuis le 1er janvier 1954, 
22 nouveaux Membres ont été admis à faire partie de 1'Organisation des Nations Unies et que 
les quotes-parts de 16 d'entre eux ont été incluses dans le barème pour 1956-1957 et ont servi 
à réduire la quote-part de tous les Etats Membres, à 1Texception de celle du plus fort et de 
celles des plus faibles contributaires. Le premier paragraphe du dispositif de la résolution 
dispose qu'"en principe, la contribution maximum d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires de 
l'Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 30 % du total". 

13. Dans 1'alinéa a) du paragraphe 3 du dispositif de la résolution 1137 (XII)， il est 
indiqué que les quotes-parts des six autres nouveaux Membres seront incluses dans les 100 % 
du barème de 1958 afin, notamment, de réduire proportionnellement les quotes-parts de tous 
les Etats Membres, à l'exception de ceux qui versent la quote-part minimale. Les alinéas b) 
et c) du même paragraphe indiquent que de nouvelles mesures seraient prises en vue de réduire 
la quote-part de 1f Etat Membre qui versait la contribution la plus élevée lorsque de nouveaux 
Etats seraient admis à 1'Organisation, ainsi que toute mesure supplémentaire qui pourrait 
être nécessaire pour "achever la réduction" (à 30 %)• L'alinéa d) précise que les quotes-parts 
des Etats Membres ne seront en aucun cas majorées du fait de la résolution. 

14. Comme suite à la résolution 1137 (XII), le Comité des contributions a, en commençant 
par le barème des contributions pour 1958, progressivement diminué la quote-part de l'Etat 
Membre versant la contribution la plus élevée qui, dans le nouveau barème pour 1971-1973, 
est de 31,52 %. Pour parvenir à cette fin, le Comité a établi les quotes-parts des nouveaux 
Membres de manière à réduire les contributions de tous les Membres à 1T exception des contri-
butions minimales. Il en résulte que la quote-part de l'Etat Membre versant la contribution 
la plus élevée a été réduite, sans qu'il y ait augmentation des quotes-parts des autres 
Etats Membres； elle demeure toutefois supérieure au maximum de 30 % fixé par la résolution 
1137 (XII). 

15. La conversion du barème des contributions des Nations Unies en un barème tenant compte 
des différences de composition entre cette Organisation et l'Organisation mondiale de la Santé 
est faite à l'OMS par 1'application d'une série d‘ajustements mathématiques. On trouvera à 
1Tannexe 4 des détails sur la manière dTopérer ces calculs. Les membres du Conseil y verront 
que l'un des critères suivis par l'OMS est que les minimums et les maximums imposés par la 
résolution WHA8.5 sont traités dans le barème de l'OMS comme des paramètres fixes, et ne sont 
pas soumis au même coefficient d'ajustement entre les deux barèmes que toutes les autres 
contributions. 

16. Les minimums sont les mêmes dans les deux barèmes comme on 1'a dit au paragraphe 10 ci-
dessus .Quant à la contribution maximale du barème de l'OMS, elle correspond à la contribution 
maximale du barème des Nations Unies, à l'exception du fait qu'elle est calculée en pourcentage 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 60r 88-103. 



des contributions totales des Etats Membres participant activement aux activités de l'OMS. 
En pratique, la méthode de calcul de l'OMS ne fait pas bénéficier l'Etat Membre qui verse 
la contribution la plus élevée de la part de réduction qui résulte de la contribution d'un 
nouveau Membre qui n'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. D'autre part, la 
pratique actuellement suivie par l'Organisation des Nations Unies fait que, lorsqu'un nouveau 
Membre de l'OMS est également Membre de l'Organisation des Nations Unies, la part de réduction 
revenant au plus fort contributaire du fait de l'établissement de la quote-part du nouveau 
Membre est déjà prise en compte dans le calcul fait par 1'Organisation des Nations Unies sur 
la quote-part de son plus fort contributaire. 

17. Le Directeur général sollicite les directives du Conseil exécutif sur le point de savoir 
si l'Organisation mondiale de la Santé doit ou non adopter désormais une procédure semblable 
à celle qui est appliquée par l'Organisation des Nations Unies, et qui est définie dans le 
paragraphe 14 ci-dessus. Dans 1'affirmative, l'Etat Membre versant la contribution la plus 
élevée ne verrait cette contribution réduite proportionnellement, du fait de la fixation de la 
quote-part d'un nouveau Membre, que si ce nouveau Membre admis à l'Organisation mondiale de 
la Santé n'était pas Membre de 1fOrganisation des Nations Unies. 

18. S'il est partisan de la mise en vigueur d'une procédure nouvelle, le Conseil exécutif 
voudra peut-être recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 
nouvelle régissant 11 établissement du barème des contributions de 1'Organisation mondiale de 
la Santé qui réaffirmerait les principes définis dans la résolution WHA8.5 de la Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé et qui, en outre, reprendrait la lettre et l'esprit de la 
résolution 1137 (XII) de l'Assemblée générale. La résolution nouvelle poserait en principe 
que la contribution maximale d'un Etat Membre ne devrait jamais être supérieure à 30 % du 
total, indiquerait que l'Assemblée mondiale de la Santé continuerait à appliquer la quote-
part maximale de l'Organisation des Nations Unies, cette quote-part étant réduite en fonction 
du nombre de Membres actifs de l'OMS, et disposerait que, dans le cas de l'admission à l'OMS 
d'un nouveau Membre qui ne serait pas Membre de l'Organisation des Nations Unies, le plus 
fort contributaire en bénéficierait comme il est indiqué aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus. 
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Résolution WHA8.5 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions WHA7.15 et WHA7.16 de la Septième Assemblée mondiale de 
la Santé et les résultats de 1'étude faite par le Conseil exécutif à sa quinzième session; et 

Considérant que 1'Assemblée mondiale de la Santé, au cours de ses sessions antérieures, 
a exprimé 1T avis que le barème des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème 
des contributions applicable par 1TOMS, compte tenu a) de la différence de composition des 
deux organisations； et b) de 1 établissement de minimums et de maximums, y compris la dispo-
sition selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus 
élevée que la contribution par habitant du plus fort contributaire, 

1. DECIDE que 11 OMS devra parvenir à la pleine application de ces principes en quatre étapes 
annuelles, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessous; 

2. DECIDE que le barème des contributions de 1?OMS doit êtfe établi dans les conditions 
prévues au présent paragraphe, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 : 

1) le barème des contributions des Nations Unies pour 1955 一 modifié en fonction de 
la composition de l'OMS - sera adopté pour 1956； toutefois, les ajustements quT il 
faudrait apporter de ce fait au barème de l'OMS pour 1955 afin d1 obtenir celui de 1956 
ne seront opérés que dans la proportion dTun quart; 

2) le barème des contributions des Nations Unies pour 1956 一 modifié en fonction de 
la composition de 1!OMS - sera adopté pour 1957; toutefois, les ajustements qu'il 
faudrait apporter de ce fait au barème de l'OMS pour 1956 afin d'obtenir celui de 1957 
ne seront opérés que dans la proportion d'un tiers； 

3) le barème des contributions des Nations Unies pour 1957 一 modifié en fonction de 
la composition de 1TOMS - sera adopté pour 1958； toutefois, les ajustements qu'il 
faudrait apporter de ce fait au barème de 1'OMS pour 1957 afin d'obtenir celui de 1958 
ne seront opérés que dans la proportion de la moitié；• 

4) le barème des contributions des Nations Unies pour 1958 - modifié en fonction de 
la composition de 1TOMS - sera adopté pour 1959; et 

5) en fixant le barème des contributions à utiliser en 1960 et au cours des années 
suivantes, 1TAssemblée de la Santé apportera au barème de 1!0MS les nouveaux ajustements 
qui seraient nécessaires pour tenir compte du dernier barème connu des Nations Unies; 

3. DECIDE que, dans 1rapplication du principe selon lequel la contribution maximum d'un 
Membre quelconque ne doit pas dépasser 33 l/з %, cette contribution maximum sera calculée sous 
forme de pourcentage du total des contributions des Membres qui participent activement aux 
travaux de 1 Organisation, et que, par rapport au barème de 1T0MS pour 1955, cette disposition 
sera mise à effet progressivement, en quatre étapes annuelles, de la manière suivante : 

1) pour 1956, il sera opéré un quart de 11 ajustement, 

2) pour 1957, il sera opéré la moitié de 1Tajustement, 

3) pour 1958, il sera opéré les trois quarts de 1 *ajustement, et 

4) pour 1959 et les années suivantes, 1!ajustement sera intégralement opéré； 



toutefois, si la totalité ou un© partie des Membres qui ne participent pas activement aux 
travaux de 11 Organisation reprennent une participation active, l'Assemblée de la Santé 
réexaminera les dispositions du présent paragraphe, en vue de rapprocher la date à laquelle 
la contribution maximum sera égale à 33 1/3 %; 

4. DECIDE que le principe de la contribution maximum par habitant sera mis en application 
progressivement sur une période de quatre ans, de la manière suivante : 

1) pour 1956, il sera opéré un quart des ajustements, 

2) pour 1957, il sera opéré la moitié des ajustements, 

3) pour 1958, il sera opéré les trois quarts des ajustements; et 

4) pour 1959 et les années suivantes, le principe sera appliqué intégralement； 

Mai 1955 63,18 
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2190 (XXI). Coordination administrative et budgétaire 
entre 1TOrganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

ainsi que l'Agence internationale de 1TEnergie atomique 

A 

L'Assemblée générale, 

Considérant que, dans sa résolution 311 В (IV) du 24 novembre 1949, elle a estimé qu'il 
est possible d!établir une relation encore plus étroite entre les barèmes des contributions 
des Etats Membres tant à 1TOrganisation des Nations Unies qu'aux institutions spécialisées; 

Notant avec satisfaction que, depuis 1Tadoption de la résolution 311 В (IV), plusieurs 
institutions spécialisées ont substantiellement mis en harmonie les quotes-parts de leurs 
Etats Membres avec le barème des contributions de 11 Organisation des Nations Unies; 

Notant aussi que, même compte tenu des différences de composition, il demeure encore 
des variations et des fluctuations dans les barèmes des contributions de certaines des 
institutions qui appliquent des méthodes de fixation des quotes-parts similaires à celles de 
1 Organisation des Nations Unies； 

Prenant acte des commentaires et observations que le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires a formulés dans son quatorzième rapport à l'Assemblée générale 
(vingt et unième session)1 au sujet de l'intérêt eu*il y aurait à réduire à un minimum les 
variations susmentionnées, 

1. RECOMMANDE que, dans l'esprit de la résolution 311 В (IV) de 1!Assemblée générale et 
dans l'intérêt de la coordination et de l'uniformité, les institutions spécialisées continuent 
dTétudier la question; 

2. RECOMMANDE EN OUTRE aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes de fixation 
des. quotes-parts semblables à celles de l'Organisation des Nations Unies et dont les barèmes 
des contributions diffèrent encore sensiblement de celui de l'Organisation de prendre des 
mesures pour mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation, 
compte tenu des différences de composition et des autres facteurs pertinents； 

3e PRIE le Secrétaire général de transmettre aux institutions spécialisées intéressées la 
présente résolution ainsi que les commentaires et observations que le Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires a formulés sur la question dans son quatorzième 
rapport à 1TAssemblée générale (vingt et unième session). 

В 

L1Assemblée générale 

1. PREND ACTE du rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-
taires2 sur les budgets d'administration des institutions spécialisées et de 11Agence inter-
nationale de 1，Energie atomique pour 1967; 

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vin^t et unième session, Annexes, 
points 12 et 79 de lfordre du jour, document A/6522, par. 39 à 43. 

2 / Ibid., document A/6522. 



2. PRIE le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des institutions spécia-
lisées et de 1TAgence internationale de 1TEnergie atomique, par l'intermédiaire des rouages 
consultatifs du Comité administratif de Coordination, des problèmes évoqués dans le chapitre II 
de ce rapport qui réclament leur attention, ainsi que des comptes rendus des débats que la 
Cinquième Commission a consacrés à la question; 

3. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de saisir les chefs des secrétariats des institutions 
spécialisées et de 1TAgence internationale de l'Energie atomique des observations que le Comité 
consultatif a présentées, dans les chapitres III et IV de son rapport, sur leurs budgets 
d!administration pour 1967, 

1494ème séance plénière, 
15 décembre 1966• 
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1137 (XII). Barème des quotes-parts pour la répartition 
des dépenses de l'Organisation des Nations Unies 

LfAssemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 14 (I) du 13 février 1946, 238 (III) du 18 novembre 1948 et 
665 (VII) du 5 décembre 1952, concernant la répartition, entre les Etats Membres, des dépenses 
de 1fOrganisation 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, 
1'Organisation comprenait soixante Etats Membres； 

Notant en outre que, depuis le 1er janvier 1954, vingt-deux Etats ont été admis à 
1fOrganisation; 

Rappelant sa résolution 1087 (XI) du 21 décembre 1956, en vertu de laquelle les quotes-
parts des seize premiers Etats admis à 1'Organisation depuis le 1er janvier 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 contribution minimum; 

Notant quf il y a maintenant six nouveaux Etats Membres 一 la Fédération de Malaisie, le 
Ghana, le Japon, 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, 

DECIDE ce qui suit : 

1. En principe, la contribution maximum d'un Etat Membre aux.dépenses ordinaires de 
1 *Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 30 pour 100 du total； 

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 la Fédération de Malaisie et le Ghana seront 
considérées comme recettes accessoires de 11 Organisation； 

3# Lorsqu1il 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 la Fédération de Malaisie, le Ghana, le Japon, 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 néces-
saire une fois que le Comité des Contributions aura examiné, à sa session commençant 
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 l'Etat Membre qui verse la contribution 
la plus élevée, lorsque de nouveaux Etats seront admis à 1 Organisation des Nations 
Unies； 

c) Par la suite, le Comité des Contributions recommandera 11 adoption des mesures 
supplémentaires qui pourront être nécessaires et appropriées pour achever la 
réduction; 

d) Les quotes-parts des Etats Membres ne seront en aucun cas majorées du fait de 
la présente résolution. 

705ème séance plénière, 
14 octobre 1957. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1970 

Formule de conversion des quotes-parts de 110NU 

Barème ONU tel quf il résulte de la résolution A/RES/2291 (XXII) 
de 1'Assemblée générale. Total : 

A déduire : Membres de 'ONU non Membres de 
Gambie 
Botswana 

A ajouter : Membres de 1'OMS non Membres de 1' 
dans le barème ONU, mais inclus 
résolution A/RES/2291 (XXII) 

'OMS 

ONU, non inclus 
dans la 

Monaco 
République de Corée 
République du Viet-Nam 
République fédérale df Allemagne 
Suisse 

(0,04) 
(0,04) 

0,04 
0, 12 
0,07 
7,01 
0,86 

100 

(0,08) 

99,92 

8,10 

108,02 

A ajouter : Membres et Membres associés de l'OMS non inclus 
dans la résolution A/RES/2291 (XXII) 

Maurice 0,04 
République démocratique populaire du Yémen 0,04 
Samoa-Occidental 0,04 
Bahrein (Membre associé) 0,02 
Qatar M ,, 0,02 
Rhodésie du Sud M " 0,02 

Barème total brut 

0,18 

108,20 

CALCUL DE LA CONTRIBUTION MAXIMALE OMS 

Barème brut 

A déduire : Membres inactifs (Barème ONU) 

108,20 

République socialiste soviétique de 
Biélorussie 

République socialiste soviétique d'Ukraine 

A déduire : La contribution maximale (Barème ONU) de manière à 
calculer la contribution maximale du barème de 1'OMS 

(0,51) 
(1,93) (2,44) 

105,76 

(31,57) 
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Membres actifs de l'OMS, à 1,exclusion de celui qui verse la 
contribution maximale 
Pour obtenir, dans le barème OMS, le même rapport qu1entre la 

contribution maximale de l'ONU (31,57) et celles des autres 
Membres de 1fONU (68,43), la contribution maximale OMS est de 
34,23 contre 74,19 pour l'ensemble des autres Membres actifs 

74,19 

Formule 
contribution maximale ONU 一 contribution maximale OMS 
autres contributions ONU 

31,57 
68,43 

autres contributions de Membres 
actifs de l'OMS 

contribution maximale OMS 

34,23 
74,19 

A ajouter : La contribution maximale OMS à celles des autres 
Membres actifs de 1 * OMS 34,23 

108,42 

Réincorporer les contributions des Membres inactifs de l'OMS afin 
d'obtenir un barème brut pour tous les Membres de 11 OMS, qui 
servira à calculer la base 100 2,44 

110,86 

Total : 

A déduire 

CALCUL DU COEFFICIENT APPLIQUE POUR CONVERTIR LES QUOTES-PARTS 
DE L'ONU (AUTRES QUE LES QUOTES-PARTS MINIMALES ET LA QUOTE-PART 

MAXIMALE) SUR LA BASE 100 (BAREME OMS) 

Contributions minimales 
59 X 0,04 

Membres associés 
3 X 0,02 

Quote-part maximale 

110,86 à ramener à 

(2,36) 

(0,06) 

(34,23) 

74,21 à ramener à 

% 
100 

(2,36) 

(0,06) 

(30,87) 

66,71 

* Si l'on ramène cette contribution maximale de 34,23 à la base 100, on obtient la 
quote-part maximale suivante dans le barème OMS : 

3 4> 2 3 X 100 = 30,87 % 
110,86 ======= 
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Coefficient de conversion 66,71 
74,21 

Contribution des Membres inactifs 

X 100 = 89,89 % 

République socialiste soviétique 
de Biélorussie 

République socialiste soviétique 
d'Ukraine 

Barème ONU 

% 

0,51 

1.93 

Barème OMS après application 
du coefficient de conversion 

% 

0,46 

1,73 

Total 2.44 2,19 


