
WHA26.21 Réexamen du mode d'établissement du barème des contributions 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution 2961 (XXVII) sur le barème des quotes-parts pour la répartition des 
dépenses de l'Organisation des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale à sa vingt-septième session, 
ainsi que le rapport du Directeur général sur la question; 1 

Rappelant les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 adoptées respectivement par les Huitième et Vingt-
Quatrième Assemblées mondiales de la Santé; 

Rappelant en outre la résolution 2474 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
à sa vingt-troisième session; et 

Estimant que le barème des contributions de l 'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible 
avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes énoncés dans les 
résolutions WHA8.5 et WHA24.12 et modifiés par les dispositions ci-après, 

1. CONFIRME les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du 
barème des contributions de l 'OMS, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après； 



2. DÉCIDE ce qui suit: 

1) que par principe la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème de l'OMS 
ne dépassera pas 25% du total; 

2) qu'il faudra atteindre cet objectif aussitôt que faire se pourra en utilisant à cette fin dans la mesure 
nécessaire : 

à) les taux de contribution qui pourront être fixés pour tous nouveaux Etats Membres dans les 
barèmes de contributions adoptés par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et les 
Assemblées ultérieures; 
b) Faugmentation triennale normale des taux de contribution des Etats Membres qui résulte 
de l'augmentation de leur revenu national, telle qu'elle apparaîtra dans les barèmes triennaux 
futurs de l'Organisation des Nations Unies; 

3) que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2) ci-dessus, les taux de contribution des Etats Membres 
ne seront en aucun cas augmentés du fait des dispositions du paragraphe 2 de la présente résolution; 

3. DÉCIDE en outre que la contribution minimale dans le barème de l 'OMS devra être conforme à celle 
qui sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies; 

4. INVITE la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé à réviser, lorsqu'elle examinera le barème 
des contributions pour 1975, le taux de contribution des Membres associés qui, en application de la résolution 
WHA13.16, est fixé à 0,02%. 
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