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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А25 /B /1) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, présente le projet de premier rapport de la 

Commission В (document А25 /B /1). 

Décision : Le projet de premier rapport est adopté. 

2. PREVISIONS ВUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(résolution EB49.R7; Actes officiels N° 198, annexe 3) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Comm ission qu'elle est saisie d'une proposition, présentée 

par la délégation du Canada à la séance précédente, visant à modifier le paragraphe 2 du dispo- 

sitif du premier des deux textes recommandés par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ49.R7 

en portant à US $4 143 539 le montant de recettes diverses indiqué au paragraphe 2, alinéa ii) 

et à US $301 461 le montant du prélèvement sur le fonds de roulement. 

Il appelle aussi l'attention sur un projet de résolution présenté par la délégation 

du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord qui modifierait comme suit la deuxième 

des résolutions recommandées par le Conseil : 

La Vingt- Cinquième Assemьl ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 

exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la fusion en un 

programme unique des éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations 

Unies pour le Développement et de l'augmentation du coût d'exécution du programme de 1972 

sous l'effet des modifications de la situation monétaire internationale; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de financer ces prévisions supplémentaires 

en augmentant les contributions des Membres pour l'exercice 1972, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972; 

2. AUTORISE le virement de sept douzièmes de la contribution totale de la Chine pour 1972 

dont le montant est de US $3 032 890 (US $1 769 186) de la partie IV - Réserve, section 14 - 

Réserve non répartie, à diverses sections des parties I, II, III et IV de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1972, comme il est indiqué ci- dessous au paragraphe 3, 

ainsi que l'utilisation d'un montant de US $1 263 704 prélevé sur les recettes occasionnelles 

pour couvrir le solde; et 

3. DECIDE, en conséquence, de modifier comme suit la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1972 (WHA24.42) : 

i) ajouter (ou déduire suivant le cas) les montants suivants : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Montant 
Us $ 

1. Assemblée mondiale de la Santé 30 800 

2. Conseil exécutif et ses comités 15 700 

Total de la partie I 46 500 
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Montant 

4. 

5. 

6. 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 

Services de santé publique 

Us $ 

405 807 

655 451 

522 711 

7. Protection et promotion de la santé 158 670 

8. Enseignement et formation professionnelle 322 730 

9. Autres activités 1 232 568 

10. Bureaux régionaux 263 578 

Total de la partie II 3 561 515 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 388 775 

Total de la partie III 388 775 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. BAtiment du Siège : Remboursement des prêts 14 500 

Total de la partie IV 14 500 

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 4 011 290 

PARTIE V IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 275 500 

Total de la partie V 275 500 

PARTIE VI : RESERVE 

14. Réserve non répartie (1 769 186) 

Total de la partie VI (1 769 186) 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 517 604 

ii) dans le paragraphe D de la résolution WHA24.42, supprimer à l'alinéa i) les 

mots "de l'élément Assistance technique" et augmenter de US $978 400 le montant 
figurant en regard; augmenter de US $1 263 704 le montant indiqué à l'alinéa ii) 

du paragraphe D de la résolution WHA24.42 et, en outre, majorer de US $275 500 le 

total des contributions à la charge des Membres; 

4. PRIE le Directeur général d'entamer des consultations avec la Chine sur des programmes 
d'assistance d'un montant de $587 890 inclus dans la section 9 ci- dessus. 

Le Président rappelle que le Directeur général a fait distribuer aux membres de la 

Commission,sous forme de document de travail, une note contenant un tableau où figurent les 
affectations de crédit révisées qui résulteraient de l'amendement proposé par la délégation du 
Royaume -Uni au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif; ce tableau remplace 
celui qui figure dans les Actes officiels N° 198, à l'appendice Э de l'annexe Э. Pour ce qui 
est du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et modifié par la délégation 
canadienne, les renseignements relatifs aux affectations de crédits révisées, qui figurent 
dans les Actes officiels N° 198, appendice 2 de l'annexe 3, restent sans changement. 
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M. ROBILLARD (Canada) déclare que sa délégation, souhaitant rallier les suffrages 
sur un seul texte amendant le second projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, 
retire sa proposition antérieure qui tendait A amender le premier projet de résolution et 
propose, à la place, d'ajouter le paragraphe suivant au dispositif du projet de résolution 
présenté par la délégation du Royaume -Uni : 

5. DECIDE en principe que,s'il était nécessaire d'opérer un prélèvement sur le 

fonds de roulement en 1972 au cas où l'on ne recevrait pas de la Chine, au cours de 

cet exercice, tout ou partie de la somme de US $1 769 186, représentant les sept 

douzièmes de la contribution fixée pour la Chine au budget ordinaire de 1972, ce prélè- 
vement serait remboursé au fonds de roulement en 1973 au moyen des recettes occa- 
sionnelles, le montant devant être déterminé par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

La délégation du Royaume -Uni a accepté l'addition proposée et la délégation cana- 
dienne donnera son appui au projet de résolution du Royaume -Uni, ainsi amendé. 

Le Professeur AUJALEU (France) indique que sa délégation, tout en appréciant les 
efforts faits par le représentant du Canada, estime qu'il serait regrettable que la Commission, en 
adoptant ce projet de résolution, donne l'impression qu'un doute peut exister dans l'esprit 
de l'Assemblée de la Santé, sur le fait que la Chine remplira ou non ses obligations à l'égard 
de l'OMS. Après tout, la Chine est aujourd'hui un Etat Membre comme tous les autres et il n'y 

a aucune raison pour qu'elle ne paie pas les sept douzièmes de sa contribution pour 1972. 
Le Professeur Aujaleu se prononce donc contre le paragraphe supplémentaire que la délégation 
canadienne propose d'ajouter au dispositif du projet de résolution. 

Le Dr SOW (Sénégal) demande si le nouvel amendement proposé par la délégation cana- 
dienne pourrait être présenté par écrit. Il pense, lui aussi, qu'il serait regrettable que 

l'Assemblée crée l'impression que la reconnaissance de la République populaire de Chine 
pourrait être une source de difficultés parce que ce pays ne remplirait pas ses obligations. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 
observer que l'amendement que vient de proposer la délégation canadienne a pour objet de 
donner au Directeur général le pouvoir d'opérer les ajustements nécessaires à l'aide des 

recettes occasionnelles au cas où les dispositions relatives au paiement de la contribution 
de la Chine ne seraient pas entièrement appliquées d'ici à la fin de l'exercice financier. 
Naturellement, s'il n'est pas indispensable que l'Assemblée confère expressément ce pouvoir 
au Directeur général, ce paragraphe peut effectivement être considéré comme exprimant des 

doutes à l'égard de la Chine; or ce n'est certainement pas ce que souhaitaient la délégation 

canadienne ni la délégation du Royaume -Uni. Celle -ci estime que, s'il est nécessaire de 
donner des pouvoirs spéciaux au Directeur général, l'Assemblée de la Santé doit le spécifier. 

M. CHIKWANDA (Zambie) souscrit A l'opinion exprimée par le représentant du Sénégal. 
Le projet de résolution devrait être amendé de façon à ne pas mentionner expressément la Chine. 

Il est indispensable que la Commission ne paraisse pas préjuger de l'attitude de la Chine vis - 

h -vis de ses obligations financières internationales; aussi M. Chikwanda s'opposera -t -il caté- 

goriquement à toute résolution précipitée sur cette question. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répondant à la question soulevée par le repré- 

sentant du Royaume -Uni, précise qu'en l'absence de tout amendement spécifique la situation 

est la suivante : si la Chine ne versait pas au moins sept douzièmes de sa contribution 

en 1972, le découvert de trésorerie correspondant serait comblé par un prélèvement sur le 

fonds de roulement. Le remboursement du montant ainsi prélevé serait opéré au cours des 

années ultérieures lorsque les arriérés de contributions seraient éventuellement recouvrés. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) pense que, si la Commission adopte les amendements proposés 

par la délégation canadienne, elle admettra implicitement que la Chine paiera les sept 

douzièmes de sa contribution annuelle. A son avis, il n'appartient pas A la Commission de 
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se prononcer à ce sujet. Le Dr Sumbung est persuadé que la Chine paiera la totalité de sa 

contribution pour 1972 et il estime donc souhaitable que l'on donne au Directeur général 
les pouvoirs et la latitude nécessaires pour lui permettre, en cas de besoin, de recourir à 

d'autres sources, par exemple les recettes occasionnelles ou le fonds de roulement 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le projet de résolution présenté par la délégation 

du Royaume -Uni ne préjuge en réalité aucune décision quant au montant que la Chine devra 

verser, mais autorise simplement un virement correspondant aux sept douzièmes de la contri- 

bution de ce pays. Le Directeur général estime que c'est là une décision prudente, la Chine 

ayant précisé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle n'était pas 

disposée à payer plus qu'une fraction de sa contribution aux Nations Unies pour 1971. En 

conséquence, on ouvre ainsi la voie à une solution possible et réaliste. 

Répondant au représentant du Royaume -Uni, le Directeur général indique qu'en fait 
le Règlement financier l'autorise à opérer des prélèvements sur le fonds de roulement. Mais 

les modalités de remboursement de ces prélèvements dépendent d'une décision de l'Assemblée 
de la Santé. La délégation canadienne s'efforce de bien préciser qu'elle ne désire pas voir 
un prélèvement de ce genre être remboursé au moyen de contributions supplémentaires des Etats 
Membres, Si des virements se révélaient nécessaires, le Directeur général proposerait à la 

session suivante de l'Assemblée de la Santé qu'ils soient couverts par les recettes occasionnelles. 

M. CHIКWANDA (Zambie) considère, à la lumière de ces explications, que le projet de 
résolution proposé par la délégation du Royaume -Uni est superflu. 

Le Dr EVANG (Norvège) s'inquiète quelque peu de la tournure que prend le débat. 

Celui -ci ne lui paraît vraiment pas indispensable et il pourrait même être nuisible. Les 
Etats Membres sont sensés payer leur contribution et il n'y a aucune raison de douter que la 

République populaire de Chine le fera, maintenant que sa représentation a été reconnue. Le 

Dr Evang reconnaît le bien -fondé des vues exprimées par la délégation française mais on ne 
doit pas oublier que la situation de la Chine est tout à fait exceptionnelle et qu'en fait ce 

pays a attendu de nombreuses années l'occasion de commencer à participer activement aux 
travaux de l'OMS. Le véritable problème est de situer le point de départ de cette partici- 
pation active de la République populaire de Chine. Puisqu'il n'a pas été possible de statuer 
sur la représentation de la Chine avant la présente Assemblée de la Santé, le Dr Evang estime 
que la question du paiement de la contribution devrait faire l'objet de consultations entre 
le Directeur général et l'Etat Membre. 

La délégation norvégienne est disposée à voter en faveur du projet de résolution 
soumis par le Royaume -Uni, complété, si c'est nécessaire, par le paragraphe que la délégation 
canadienne propose d'ajouter au dispositif. 

M. ROBILLARD (Canada) tient à bien préciser qu'il n'a eu aucune intention de créer 
des doutes quant au paiement par la Chine de sa contribution. La seule difficulté qu'il ait 
envisagée était que la Chine pourrait ne pas faire de versement avant 1973 - de façon analogue 
à ce qui se passe d'ailleurs pour d'autres pays. C'est pourquoi la délégation canadienne a 
voulu faire en sorte que le fonds de roulement soit maintenu à un niveau suffisant au moyen 
des recettes occasionnelles plutôt que par des contributions supplémentaires de la part des 
Etats Membres. 

Le Professeur AUJALEU (France), ayant entendu les éclaircissements donnés par le 
Directeur général, se déclare plus convaincu encore du fait que l'amendement proposé par la 

délégation canadienne n'est pas indispensable, d'autant plus qu'il pourrait avoir un caractère 
déplaisant pour un Etat Membre qui vient d'être reconnu. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), à la suite 

des précisions du Directeur général montrant que les pouvoirs conférés par le nouveau para- 

graphe proposé dans le dispositif par la délégation canadienne n'étaient pas nécessaires, 

maintient le projet de résolution de sa propre délégation, sans adjonction d'un nouveau 
paragraphe. 
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Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) approuve l'esprit et la substance de 
l'amendement proposé par la délégation canadienne : celui -ci, bien qu'il ne soit peut -être pas 
absolument nécessaire, donne des directives au Directeur général. La délégation des Etats -Unis 
d'Amérique partage la conviction qui a inspiré l'amendement proposé par la délégation cana- 
dienne, car elle estime, elle aussi, qu'il est souhaitable d'arriver à une décision unanime. 

Le Dr SOW (Mali) est d'avis que la Commission mette aux voix les projets d'amen- 
dements au lieu de poursuivre le débat, 

Sir William REFSHAUGE (Australie), appuyé par Mlle CILIA (Malte), demande que 
l'amendement proposé par la délégation canadienne soit distribué par écrit, ce qui permettrait 

la Commission d'y introduire de légères modifications rédactionnelles afin d'obtenir un 
texte définitif qui n'implique aucun manque de considération. 

М. CHIKWANDA (Zambie) est fermement convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'étudier 
un projet de résolution quelconque à moins d'être fondé à concevoir des doutes sur le 

paiement de la contribution de la Chine, ce qui n'est pas le cas. La République populaire 
de Chine est un Etat Membre comme les autres, et il serait regrettable que l'on paraisse 
mener une opération d'arrière -garde, 

M. ROBILLARD (Canada) estime que le débat a faussé l'esprit dans lequel a été соnSu 
l'amendement présenté par sa délégation, En conséquence, il retire cet amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par la délégation du 
Royaume -Uni amendant la résolution EB49,R7, Conformément aux dispositions de l'article 70 du 
Règlement intérieur, qui est applicable en l'occurrence, la décision devra être prise à la 

majorité des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 72 voix contre 0, avec 

10 abstentions. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), expliquant 
son vote, indique que sa délégation s'est abstenue de voter sur le point particulier dont 
il s'agissait. Toutefois, cela ne signifie pas que son opposition de principe au système des 
prévisions budgétaires supplémentaires soit modifiée en quoi que ce soit. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à préciser à la Commission que, s'il lui faut opérer 
des prélèvements sur le fonds de roulement à l'occasion de la contribution de la Chine, il 

entend proposer à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé que ces montants soient 
remboursés au moyen des recettes occasionnelles. 

3, MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.5.3 de l'ordre du jour (réso- 
lution WHА8.13, paragraphe 2, WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4, EB49,R16; EB49,R17, 
EB49,R18, EB49,R19, EB49,R20, EB49,R21; document A25/21) (suite) 

Le RAPPORTEUR donne lecture du projet de résolution ci -après concernant les arriérés 
de contributions de la République Dominicaine et préparé par lui à la lumière des discussions 
de la séance précédente de la Commission : 

La Vingt- Cinquième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine concernant 
le règlement des arriérés de ses contributions à l'Organisation, ainsi que la recomman- 

dation formulée à ce sujet par le Conseil exécutif, 
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DECIDE d'accepter la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine pour 
le règlement de ses arriérés, qui prévoit le paiement intégral de sa contribution pour 

1971 et la liquidation de la totalité de ses arriérés pour la période 1965 -1970 en quatre 

versements égaux étalés de 1972 à 1975, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 

du Règlement financier et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce même 

Règlement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le RAPPORTEUR donne alors lecture du projet de résolution suivant concernant les 

arriérés de contributions d'autres Membres : 

La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 

de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté avec regret et préoccupation que la Bolivie, la RépuЫique Dominicaine, 
El Salvador et le Paraguay sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée 

se voit obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu 

de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

Reconnaissant les efforts faits par la Bolivie, El Salvador et le Paraguay pour régler 

leurs arriérés; 

Notant que, depuis 1966, la République Dominicaine n'a fait aucun versement h l'Orga- 

nisation en vue de régler ses contributions et qu'elle est par conséquent redevable 

d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contri- 
butions de 1966 à 1971; 

Notant, en outre, que la République Dominicaine a proposé de régler ses arriérés selon 

un plan qui prévoit le versement de sa contribution pour 1971 et la liquidation de la tota- 

lité de ses arriérés pour la période 1965 -1970 en quatre versements égaux étalés de 1972 

à 1975, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement financier et 

nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce même Règlement, mais qu'elle a donné 

l'assurance qu'elle commencerait avant la fin de 1972 à régler ses arriérés selon le 
plan proposé, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, de la République Domini- 

caine, d'El Salvador et du Paraguay à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE instamment la Bolivie, la RépuЫique Dominicaine, El Salvador et le Paraguay 

régulariser leur situation en sorte que le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième 

session, et la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la 

question; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés. 

Le Dr SOW (Sénégal) propose de remplacer dans le dernier paragraphe du préambule 
l'expression "en outre" par le mot "cependant ". 

Décision : Le projet de résolution est approuvé avec l'amendement proposé par le 
délégué du Sénégal. 

4. ADHESION DU QATAR 

Le PRESIDENT annonce que dans le courant de la matinée, l'Organisation des Nations 
Unies a fait connaître au Directeur général que le Qatar était devenu Membre de l'OMS en 
déposant, le 11 mai 1972, une note par laquelle il acceptait la Constitution de l'OMS. Il 

souhaite au Qatar la bienvenue à l'Organisation mondiale de la Santé et indique que l'OMS 
a maintenant 134 Membres à part entière. 
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5. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE 
Points 3.5.4 et 3.5.5 de l'ordre du jour (document A25/22, А25/23) (suite) 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, signale que, dans son premier 
rapport (document А25/19), le Conseil exécutif a noté qu'au 31 mars 1972, le solde disponible 
des recettes occasionnelles dépassait de près de $500 000 le montant qui avait été indiqué 
en janvier 1972 lorsque le Conseil avait examiné ce compte à sa quarante -neuvième session. 
La raison de cette différence est donnée dans le document précité. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande pourquoi 
le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ49.R34, recommandait l'affectation de crédits supplé- 
mentaires au fonds immobilier. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répond que les raisons de cette recommandation 
seront données dans le détail lorsque la Commission examinera le point 3.15 de l'ordre du 
jour. On peut les résumer en disant que les prévisions de dépenses afférentes à l'extension 
des locaux du Bureau régional de Brazzaville ont augmenté d'environ $215 000. 

Le PRESIDENT demande aux délégués s'ils sont disposés à accepter la recomman- 
dation 3.1 du document A25/22, А25/23 visant à affecter $1 000 000 de recettes occasionnelles 
disponibles au financement du projet de programme et de budget pour 1973. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) estime que les recommandations figurant dans le 

document précité devraient être examinées de façon distincte en même temps que les points 

correspondants de l'ordre du jour, Il est cependant pleinement conscient des difficultés 
auxquelles se heurte la coordination des travaux des commissions principales. 

A en juger par les derniers chiffres soumis A la Commission, le solde des recettes 
occasionnelles disponibles s'élève maintenant à $879 835 et il est proposé d'affecter ce 

montant au fonds immobilier pour couvrir une partie du coût de la construction d'un bâtiment 

supplémentaire au Siège de l'Organisation. Il lui parait injustifié en principe de relever 
le niveau de ce fonds avant qu'une décision ferme ait été prise au sujet de l'extension du 
bâtiment, et il propose que le montant utilisé pour financer le budget de 1973 s'élève à 

US $1 879 835, soit les $1 000 000 déjà proposés, augmentés du solde des recettes occasion- 
nelles disponibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL recommande à la Commission de ne pas affecter plus d'un million 
de dollars de recettes occasionnelles au financement du projet de programme et de budget pour 
1973 : il en résulterait certainement un net accroissement des contributions des Etats Membres 
et il convient, dans ce domaine, d'éviter des variations excessives. D'autre part, on ne 
s'attend pas à une augmentation du montant des recettes occasionnelles disponibles. 

Répondant à l'objection du délégué des Etats -Unis qui s'est demandé, au cours de 
la séance précédente, si les considérations de procédure ne risquaient pas de faire perdre 
de vue le fond du problème, il affirme qu'il n'est pas question d'apporter une solution au 
problème du financement du budget de 1973 avant d'avoir soumis les questions fondamentales 
à un examen très approfondi. Comme il l'a fait observer à la dernière séance, le problème 
résulte du fait qu'aucune des commissions principales ne peut examiner dans le détail le 
projet de programme et de budget pour 1973 tant que le plafond du budget de 1973 n'a pas 
été fixé; or, pour prendre une décision à ce sujet, il peut d'abord connaftre le montant des 
recettes occasionnelles qui serviront A financer le budget pour 1973. 

La Commission examinera la question du fonds immobilier lorsqu'elle abordera le 
point 3.15 de son ordre du jour. Il n'y a pas lieu pour le moment d'entrer dans les détails 
au sujet de ce fonds, mais le Directeur général se propose bien, le moment venu, de demander 
à l'Assemblée de la Santé de prendre la décision ferme mentionnée par le délégué des Etats -Unis. 
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M. FURTH, Sous -Directeur général, répondant à une question du Professeur LISICYN 
(Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelle que pour le moment la Commission est 
appelée à se prononcer sur le montant des recettes accessoires qui doit être affecté au finan- 
cement du projet de programme et de budget pour 1973. On pourra régler plus tard, lors de 
l'examen du point 3.15, la question du montant des crédits affectés au fonds immobilier. 

Le Dr CAYLA (France) et le Dr AL -WAHBI (Irak) déclarent que leurs délégations 
approuvent la proposition tendant à affecter US $1 000 000 de recettes occasionnelles au 
financement du budget de 1973. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) retire sa proposition. Par principe, il eût toutefois 
préféré que les $879 835 demeurent dans le compte d'attente de l'Assembléе au titre des crédits 
non affectés. 

Le PRESIDENT demande si la Commission accepte que US $1 000 000 de recettes occasion- 
nelles soient affectés au financement du budget de 1973' 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que le projet de premier rapport de la Commission B à la 
Commission A reflètes les recommandations de la Commission et sera distribué ultérieurement. 

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.4 de l'ordre du jour 

Contribution des nouveaux Membres pour 1971 et 1972 : Point 3.4.1 de l'ordre du jour 
(résolution WHA24.34; documents A25/17 et Add.l) 

M. FURTH,'Sous- Directeur général, rappelle que, par sa résolution WHA24.34, la 

Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que la contribution d'Oman serait 
calculée provisoirement au taux minimum de 0,04 % pour 1971 et 1972 et que le taux définitif 
serait fixé par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Depuis, le Comité des Contri- 
butions des Nations Unies a fixé le taux de la contribution d'Oman à 0,04 % et il est proposé 
que l'OMS fasse de même. L'Assemblée de la Santé doit aussi fixer le taux de la contribution 
de Bahrein pour 1971 et 1972 et celui de Fidji pour 1972; ces deux pays sont devenus Membres 
de l'OMS le 2 novembre 1971 et le ter janvier 1972 respectivement. Avant de 
Bahrein avait qualité de Membre associé; il est probable que l'Organisation 
fixera sa contribution à 0,04 %; la contribution de Fidji, elle, a déjà été 
blée générale des Nations Unies à 0,04 %. 

devenir Membre, 
des Nations Unies 
fixée par 1'Assem- 

Les Emirats arabes unis sont devenus Membre de l'OMS le 30 mars 1972. Aucun rensei- 
gnement n'a été reçu concernant le taux de contribution que l'Organisation des Nations Unies 
leur fixera. Il est donc proposé que leur contribution soit provisoirement calculée au taux 
de 0,04 % et que le taux définitif soit fixé par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

nant les 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet 
contributions respectives de Bahrein, Fidji et Oman. 

"La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Bahrein, Membre associé depuis le 8 mai 1968, et Fidji, sont devenus 
Membres de l'Organisation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, le 2 novembre 1971 et le ter janvier 1972 respectivement, des instruments 
officiels d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

Rappelant que la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.34, a décidé que la contribution d'Oman pour 1971 et 1972 sera établie à un taux à 
fixer par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

de résolution suivant concer- 
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Rappelant que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.12, a confirmé "que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies 
servira de base pour fixer le barème des contributions applicables par l'OMS "; 

Rappelant en outre que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux 

Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées 
selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE 

1) que les contributions de Bahrein, de Fidji et d'Oman seront fixées comme suit : 

1971 1972 

Bahrein 
Fidji 

Oman 

0,04% 

0,04% 

0,04 % 
0,04 % 
0,04 % 

2) que la contribution de Bahrein, devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé 

le 2 novembre 1971, sera fixée, pour la période du ter janvier au ter novembre 1971 

durant laquelle ce pays était Membre associé, à huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la 

période du 2 novembre au 31 décembre 1971, à un neuvième de 0,04 %." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution suivant 

concernant la contribution des Emirats arabes unis : 

"La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les Emirats arabes unis, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont 

devenus Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, le 30 mars 1972, un instrument officiel 

d'acceptation de la Constitution de 1'0MS; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968, les contributions dues par les nouveaux Membres 

pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon 

la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE 

1. que le taux de la contribution des Emirats arabes unis pour les années 1972 et 1973 

sera fixé par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. que la contribution des Emirats arabes unis sera provisoirement calculée, pour ces 

deux années, au taux de 0,04 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 

par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et 

3. que la contribution pour 1972 sera réduite à un tiers de 0,04 %." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, suggère de ne pas clore l'examen du point 3.4.1 de 

l'ordre du jour afin de permettre à la Commission de fixer ultérieurement la contribution de 

Qatar qui, comme l'a annoncé le Président, est devenu Membre de l'OMS le 11 mai 1972, ainsi que 

la contribution de tout autre Etat qui pourrait être admis à l'Organisation pendant la session 

en cours. 

Il en est ainsi décidé. 
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Barème des contributions pour 1973 : Point 3.4.2 de l'ordre du jour (document A25/18 Rev.1) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, fait observer qu'à chaque session de l'Assemblée 
il est nécessaire de fixer le barème des contributions pour l'année suivante, conformément 
l'article 56 de la Constitution. Les résolutions antérieures auxquelles il convient de se 
référer à ce sujet sont les résolutions WHA8.5, WHAl2.7 et WHA24.12. L'OMS a pour politique 
de prendre comme base le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, en lui 

apportant tous les changements qui sont nécessaires de manière à l'adapter à la composition 
de l'OMS. Le barème le plus récent des contributions à l'Organisation des Nations Unies, 

celui des exercices 1971, 1972 et 1973, qui figure dans la résolution 2654 (XXV) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, constitue donc la base du barème applicable à l'OMS pour les exer- 

cices 1972, 1973 et 1974. Le projet de résolution qui est soumis à la Commission pour approbation 

contiendra le barème des contributions à l'OMS pour 1973, sous réserve de toute modification 
qu'il serait nécessaire de lui apporter une fois fixée la contribution de nouveaux Membres. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie), notant que le dernier barème connu de l'Organisation des 
Nations Unies sert de base pour fixer le barème des contributions applicables à l'OMS, suggère 
que le taux des contributions des pays développés à l'OMS soit le même qu'à l'Organisation des 

Nations Unies et non inférieur. Les contributions des pays en voie de développement à l'OMS 
pourraient alors être calculées en tenant compte de la composition de l'OMS, de sorte que ces 

pays auraient moins à payer. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, confirme que l'OMS applique le barème de l'Organi- 
sation des Nations Unies, les différences observées entre les contributions résultant des 
différences de composition des deux organisations. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution concernant le 

barème des contributions pour 1973 (paragraphe 3 du document A25/18 Rev.1). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

7. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.6.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA24.17 et 
ЕB49.R25; Actes officiels N° 198, annexe 5) 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, rappelle que par sa résolution 
WHA24.17, l'Assemblée a décidé de maintenir la dotation du fonds de roulement à $11 millions, 
somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation 
après le 30 avril 1965. Par cette même résolution, elle a prié le Conseil exécutif de réexa- 
miner le fonds de roulement à la première session qu'il tiendra en 1972 et de faire rapport 
à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a présenté au Conseil un rapport 
qui figure dans les Actes officiels N° 198, annexe 5. 

Le Conseil exécutif a fait sienne la recommandation du Directeur général tendant à 

maintenir le fonds de roulement au même niveau en 1973 qu'en 1972. Le Conseil a également 
recommandé qu'un nouvel examen du fonds de roulement ait lieu à sa première session de 1973 
et qu'un nouveau rapport soit présenté à la Vingt -Sixième Assemblée de la Santé. A cet effet, 
le Conseil exécutif a adopté la résolution ЕB49.R25, contenant le texte d'un projet de résolu- 
tion qu'il recommande à l'Assemblée d'adopter. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
ЕB49.R25 est approuvé. 
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8. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 3.11 de l'ordre du jour (résolutions EB49.R28 
et EB49.R29; documents A25/27 et Add.1) 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, indique qu'après avoir examiné 
les deux rapports que le Directeur général lui a soumis à sa quarante -neuvième session, le 

Conseil exécutif a décidé de recommander à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter certains amendements au Règlement financier. A cet effet, il a adopté la résolution 
ЕВ49.R28 concernant l'uniformisation des dispositions relatives à la vérification extérieure 
des comptes et la résolution EB49.R29 concernant les gains et pertes au change. Chacune de 

ces résolutions contient un projet de résolution soumis à l'Assemblée pour adoption. 

Le Dr CAYLA (France) fait savoir qu'il a un certain nombre de suggestions à formuler 

concernant la version française des amendements. Comme il s'agit de modifications mineures, 

et de pure forme, á apporter au texte, il les soumettra directement au Secrétariat. 

Décision : Les projets de résolution recommandés par le Conseil exécutif dans ses réso- 

lutions EB49.R28 et EB49.R29 sont approuvés. 

9. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.12 de l'ordre du jour (résolution WHA22.17; 

document A25/28) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, rappelle qu'aux termes de la résolution WHA22.17, 

M. Lars Breie avait été nommé Commissaire aux Comptes pour une période de trois ans, soit jus- 

qu'à l'achèvement de la vérification des comptes de l'OMS pour l'exercice 1972. M. Breie a fait 

savoir qu'il accepterait, si tel était le désir de l'Assemblée, une 

pour un an. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

"La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE de prolonger la nomination de M. Lars Breie comme Commissaire aux Comptes 

de l'Organisation mondiale de la Santé jusqu'à la fin de l'exercice financier 1973. I1 

devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés 

à l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représen- 

tant chargé de le suppléer en son absence; et 

2. EXPRIME sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail accompli pour l'Organisation. " / 

Décision: Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.25. 


