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Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné l 'étude analytique établie par le Directeur général sur le barème des contributions, 

ainsi que la proposition présentée par un membre du Conseil Exécutif sur le calcul des avances au fonds de 
roulement ; 2 2 

Notant 
1) que, bien que les contributions des Etats Membres de l 'OMS aient été calculées d'après les règles 
adoptées par les Nations Unies et suivant des principes analogues à ceux d'après lesquels sont fixées 
les contributions des Membres de l'Organisation des Nations Unies, il existe certaines différences dues 
à des ajustements apportés par les Nations Unies à leur barème de contributions depuis l 'adoption 
du barème de l 'OMS par la Première Assemblée Mondiale de la Santé ; 
2) qu'il est difficile de comparer directement les barèmes de contributions de l 'OMS et des Nations 
Unies, pour les raisons suivantes : 

a) le pourcentage auquel correspond la contribution la plus élevée n'est pas le même ; 
b) les Membres sont différents ; 
c) en limitant la contribution par habitant exigible de tout pays au montant de celle du Membre 
qui verse la contribution la plus élevée, le principe de la contribution par habitant, énoncé dans 
les résolutions de l 'OMS relatives à la fixation des contributions, a pour effet de réduire le montant 
total de la contribution de certains Membres et, dans cette mesure, modifie le barème de base ; 

3) qu'en 1954, la contribution la plus élevée à l'Organisation des Nations Unies sera ramenée au 
tiers du montant total des contributions, si bien que le barème des contributions des Nations Unies de 
1954 sera identique, à cet égard, au barème actuel de l 'OMS ; 
4) qu'il serait possible, conformément à la résolution 311 B (IV) de l'Assemblée générale, de sou-
mettre le barème des contributions de l 'OMS au Comité des Contributions des Nations Unies, afin 
qu'il formule des recommandations et des avis ; 



1. CONSIDÈRE que la proposition présentée au sujet du calcul des avances au fonds de roulement aurait 
l'intérêt de supprimer les anomalies qui se sont produites dans le montant des avances versées à ce fonds 
par certains Membres ; 
2. DÉCIDE néanmoins qu'il convient de surseoir à l'application de tout plan de cette nature, en attendant 
qu'ait été effectuée une révision générale du barème des contributions ; 
3. DÉCIDE de renvoyer à la première session qu'il tiendra en 1954 la révision du barème des contributions 
et du calcul des avances au fonds de roulement, demandée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé (résolution WHA5.57) étant donné qu'à cette époque on disposera de renseignements complémen-
taires pour procéder à cette révision ; 
4. PRIE le Directeur général de demander au Comité des Contributions des Nations Unies de réexaminer 
le barème actuel des contributions de l 'OMS et de formuler tous avis et recommandations qui, selon ce 
comité, pourraient aider le Conseil à aligner le barème de l'Organisation sur celui des Nations Unies, 
compte tenu de tous les facteurs pertinents ; 
5. RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la révision du barème des contributions ; 
Reconnaissant que, pour pouvoir procéder à l'étude demandée par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, le Conseil a besoin de disposer de tous les renseignements connus, 
1. ENTÉRINE la décision du Conseil selon laquelle il convient de renvoyer cette étude à la première 
session que le Conseil tiendra en 1954 et de soumettre cette question au Comité des Contributions des 
Nations Unies, afin qu'il formule des recommandations et des avis ; et 
2. INVITE le Conseil Exécutif à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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