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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А26/В/1) 

A la demande du Président, le Dr MIKEM (Togo), Rapporteur, donne lecture du projet de 
premier rapport de la Commission (document А26/В/1). 

Décision : Le premier rapport de la Commission В est adopté. 

2, PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А26/В/2) 

A la demande du Président, le Dr MIKEM (Togo), Rapporteur, donne lecture du projet de 
rapport de la Commission В à la Commission A (document А26/В/2). 

Décision : Le rapport est adopté. 

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 

(résolutions WHА8.13, paragraphe 2, WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4; 

Actes officiels N° 206, résolutions EB51,R19, EВ51.R20, EВ51.R21, EВ51.R22; document 
A26/41) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, proposé par 
le Rapporteur : 

La Vingt- Sixième 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, l'El Salvador, le Paraguay 
et la République Dominicaine 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; 

Notant que la Bolivie, l'El Salvador et le Paraguay ont opéré des versements en 1972 

ou 1973; 

Reconnaissant les efforts faits par ces trois pays pour régler leurs arriérés; 

Notant que la République Dominicaine n'a fait depuis 1966 aucun versement à 

l'Organisation en vue de régler ses contributions bien que la Vingt -Cinquième Assembl éе 
mondiale de la Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés 
et que, par conséquent, la RépuЫique Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde 
de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1972; 

Notant d'autre part qu'à la date où cette question a été examinée la RépuЫique 
Dominicaine n'était pas représentée à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, de l'El Salvador et du 
Paraguay à la Vingt -Sixième AssemЫ ée mondiale de la Santé; 
2. INVITE INSTAMMENT la Bolivie, l'El Salvador et le Paraguay à régulariser leur 

situation, afin que le Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session et la Vingt - 

Septième AssemЫ ée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question; 

3. DECIDE d'ajourner à la Vingt -Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé l'examen de la 

suspension au droit de vote de la RépuЫique Dominicaine; 
4. PRIE la RépuЫique Dominicaine de mettre prochainement à effet l'arrangement pour 

le règlement de ses arriérés qui avait été accepté par la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

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

intéressés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. DIX- SEPTIEME RAPPORT DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES 
TRANSMISSIBLES : Point 3.19 de l'ordre du jour (document A26/26) 

Le PRESIDENT propose qu'afin d'accélérer l'examen par la Commission d'une question aussi 

complexe, un groupe de travail officieux soit constitué pour examiner le dix -septième rapport 
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles (document А26/26). 

Le groupe de travail se composerait de toutes les délégations intéressées à la question et 

préparerait un rapport qui serait ensuite examiné par la Commission tout entière. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

5. PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1973 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(Actes officiels N° 206, résolution EB51.R7 et annexe 3; document А26/32) (suite) 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise qu'avant 
de faire toute autre observation il aimerait avoir une réponse aux questions qu'il a posées 

à la séance précédente. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répondant à la question posée à la séance précédente 
par le délégué de l'URSS sur la composition des prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1973, rappelle que l'annexe 1, appendice 1, page 10 du document А26/32 montre la répartition 
des prévisions budgétaires supplémentaires additionnelles entre les douze sections de la 

résolution portant ouverture de crédits. Les différents éléments dans lesquels des ajustements 
se sont révélés nécessaires par suite de la dévaluation du dollar des Etats -Unis sont indiqués 
dans la partie gauche du tableau. En ce qui concerne l'Assemblée mondiale de la Santé et le 

Conseil exécutif, les ajustements budgétaires sont, pour l'essentiel, dus à l'augmentation 
des frais de voyage et des salaires du personnel temporaire. Le premier des éléments importants 
concerne les ajustements de poste versés au personnel des catégories professionnelles. La 
Commission sait que toute dévaluation du dollar des Etats -Unis ou toute réévaluation de la 
monnaie locale entraîne automatiquement un relèvement de l'ajustement de poste de façon que 
le pouvoir d'achat du personnel des catégories professionnelles ne diminue pas. Ainsi, 

l'Organisation fait en sorte que le personnel des catégories professionnelles ait à peu près 

le même pouvoir d'achat quel que soit le lieu d'affectation. 

Initialement, le budget prévu pour Alexandrie (EMRO) a été préparé en tablant sur un 

ajustement de poste de classe 0 : il est maintenant à la classe 2. Dans le cas de Brazzaville 
(AFRO), le budget a été préparé en tablant sur un ajustement de poste de classe 7 : i1 est 

maintenant à la classe 11. Pour Copenhague (EURO), le budget a été préparé en supposant que 

l'ajustement de poste serait de classe 8 : il est maintenant à la classe 12. En ce qui 
concerne le Siège de Genève, l'ajustement de poste était à la classe 6 au ler janvier 1973 : 

il est maintenant à la classe 12. Chaque franchissement de classe oblige à verser aux 
fonctionnaires des catégories professionnelles une somme supplémentaire dont le montant varie 
en fonction de leur grade; cette somme peut aller d'un minimum de US $216 par an pour un 
fonctionnaire célibataire de la catégorie P.1 à un maximum de US $927 pour un fonctionnaire 
marié de la catégorie D.2. Les traitements du personnel des services généraux sont fixés 
en monnaie locale, si bien que l'Organisation doit se procurer un plus grand nombre de dollars 
pour régler les mêmes traitements dans cette monnaie. Ainsi, par suite de la dévaluation 
du dollar, le mêmе traitement versé en livres égyptiennes a coûté, en dollars des Etats -Unis, 
11,12 % de plus à l'Organisation. Le même traitement en francs CFA a coûté, en dollars des 
Etats -Unis, 10,13 % de plus à l'Organisation. Les traitements versés en couronnes danoises 
ont coûté, en dollars, 12,90 % de plus et les traitements en francs suisses, 18,98 % de plus 
en dollars à l'Organisation. 

Les services communs qui comprennent notamment les fournitures d'eau et d'électricité 
et le chauffage des bâtiments sont également payés en monnaie locale. L'augmentation des 
autres dépenses du Siège est un peu plus difficile à estimer avec précision. En ce qui 

concerne les consultants, l'augmentation des coûts a été estimée à 10 %. Les frais de 
déplacement pour les voyages en mission ont coûté plus cher en dollars des Etats -Unis. 
L'accroissement des charges correspondant au personnel temporaire est analogue à celui du 
personnel des services généraux. L'accroissement des charges correspondant aux comités d'experts 
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et aux groupes d'études est principalement dû à l'augmentation des frais de voyage. Les prêts 

consentis pour le bâtiment du Siège devant être remboursés à la Confédération suisse et au 

Canton de Genève sous forme d'annuités calculées en francs suisses, ces remboursements coûtent 
donc plus cher en dollars des Etats -Unis. 

Répondant à la question du délégué de l'URSS concernant les répercussions des prévisions 
budgétaires supplémentaires sur les budgets futurs de l'Organisation, M. Furth fait remarquer 
qu'en ce qui concerne 1974 ces répercussions sont déjà connues de la Commission. Quant à 

1975, l'expérience des dernières décennies montre que les prix ne cessent d'augmenter et l'on 

peut donc s'attendre à ce qu'un programme de même ampleur coûte plus cher en 1975. Ainsi, au 

Siège, les traitements du personnel des services généraux sont basés sur un indice des salaires 

publié par les autorités suisses de Berne et une projection de cet indice semble indiquer 

qu'à l'avenir les traitements du personnel des services généraux augmenteront de 4,4 % tous 

les sept à huit mois. En l'absence de toute nouvelle modification des taux de change et en 

tablant sur une augmentation annuelle des prix à Genève de 5 %, on peut s'attendre à un 

nouveau relèvement de l'ajustement de poste du personnel des catégories professionnelles au 
ter septembre 1973 portant Genève à la classe 13 et l'on prévoit qu'il passera à la classe 14 

en mai 1974, à la classe 15 en janvier 1975 et à la classe 16 en août 1975. 

Quant à l'évolution de la situation monétaire, les délégués ont probablement noté que 

le dollar a, la veille, reculé de 2 % par rapport au franc suisse. L'avenir est très incertain. 

Répondant à une question posée à la séance précédente par le délégué de l'Egypte au sujet des 

mesures qu'on pourrait prendre pour éviter des demandes répétées de prévisions budgétaires 

supplémentaires, M. Furth indique que l'Organisation n'a malheureusement aucun moyen d'agir 

sur les fluctuations monétaires mondiales. 

Enfin, si les augmentations demandées, exprimées en dollars des Etats -Unis, paraissent 

très importantes, les contributions de nombreux gouvernements, calculées dans leur propre 

monnaie, seront en fait inférieures à ce qui avait été prévu lors de l'adoption du budget 

de 1973 en mai 1972. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) estime qu'il existe deux moyens de surmonter les conséquences 

de la crise monétaire mondiale : ou bien réduire le programme de l'OMS ou le poursuivre tel 

quel en accordant des crédits supplémentaires. Face à cette alternative, il désire savoir si 

la politique de l'OMS correspond aux solutions adoptées par l'Organisation des Nations Unies 

et les autres institutions spécialisées; il aimerait également obtenir des précisions sur les 

effets qu'aura la réduction de crédit en 1973 sur le compte pour les paiements de fin de 

contrat 
Le Gouvernement de l'Indonésie ne peut accepter que l'on demande aux Membres des 

contributions supplémentaires pour compléter le budget de 1973. Le Dr Sumbung appuie la 

proposition tendant à utiliser les recettes exceptionnelles pour financer les prévisions 

supplémentaires et à réduire le montant du versement au compte pour les paiements de fin de 

contrat au titre de l'exercice 1973. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, déclare que les autres organisations internationales 

ont été plus ou moins affectées par la crise monétaire selon qu'elles utilisent telle ou telle 

devise pour financer la majeure partie de leurs activités. Ainsi, l'OMS dépense environ 35 % 

de son budget ordinaire en francs suisses, l'UNESCO 70 à 80 % de son budget en francs français 

et l'OIT environ 80 % de son budget en francs suisses, si bien que les effets de la dévaluation 

du dollar des Etats -Unis sont différents dans chaque cas. Par conséquent, chaque organisation 

a trouvé des solutions quelque peu différentes au problème. Le choix entre l'amputation des 

programmes et le vote de crédits supplémentaires se présente essentiellement comme une décision 

politique incombant aux gouvernements. En fait, la plupart des organisations ont adopté une 

solution mixte comprenant des prévisions supplémentaires, des économies et, dans certains cas, 

des réductions de programme. 

Si, comme l'a recommandé le Comité spécial du Conseil exécutif dans son rapport (А26/32), 

les crédits affectés au compte pour les paiements de fin de contrat étaient réduits en 1973, 

cela retarderait beaucoup, bien entendu, le moment où ce compte atteindra un niveau qui 

permette de couvrir la totalité des paiements auxquels tous les membres du personnel ont droit 

en fin de contrat. M. Furth rappelle avoir déclaré à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de 
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la Santé que ce niveau serait atteint en 1977 -1978. Si la recommandation-du Comité spécial est 
approuvée, ce compte n'atteindra certainement pas le niveau voulu avant 1980. Enfin, si les 
contributions versées à ce compte continuent, à partir de 1974, de représenter 6 % de la masse 
des traitements, on enregistrera un découvert d'un peu plus de US $2 millions en 1980. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) estime que l'Organisation pourrait réaliser de petites économies 
sur les frais postaux en envoyant davantage de documents par courrier ordinaire. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle -Zélande) approuve dans son principe la proposition formulée par le 
délégué de la Belgique mais fait remarquer que la Nouvelle -Zélande est bien loin de Genève. 

Il se rend parfaitement compte que les prévisions budgétaires supplémentaires ont été 
nécessitées par des événements monétaires internationaux sur lesquels l'Organisation n'a 
aucune prise. Etant donné les économies déjà réalisées par le Directeur général et les limites 
imposées ces dernières années à l'expansion de l'Organisation, il ne serait à son avis pas 

souhaitable que l'on réduise les activités inscrites au programme. De même, le Dr Taylor ne 
souhaiterait pas que l'on majore les contributions des Etats Membres. Par conséquent, sa délé- 
gation appuie les recommandations du Comité spécial du Conseil exécutif, qui figurent dans le 

document А26/32. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que de 1966 

à 1972, l'Assemblée de la Santé a été appelée à se prononcer cinq fois sur l'établissement de 
prévisions budgétaires supplémentaires. On peut dire qu'il s'agit maintenant d'un problème 
chronique. Le montant proposé pour 1973 est particulièrement élevé, ce qui s'explique en majeure 
partie par la modification du taux de change du dollar. De toute évidence, rien ne permet d'être 

sûr que l'Organisation n'aura pas à pâtir de nouvelles fluctuations monétaires. 
Cette question retient vivement l'attention au sein d'autres organisations et en particu- 

lier de l'Organisation des Nations Unies. A cet égard, le Professeur Lisicyn signale à la 

Commission la recommandation 14 du Comité Ad Hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 

l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées. Le texte de cette recomman- 
dation est le suivant : 

"Les augmentations de dépenses inéluctables dans certains secteurs devraient être financées 
autant que possible par des économies réalisées dans d'autres secteurs. Cela vaut en parti- 
culier pour les augmentations dues à des hausses de prix (ce terme s'appliquant notamment 
aux traitements et salaires), qui devraient autant que possible être couvertes grâce à la 

réévaluation des priorités, à la redistribution des ressources, et, le cas échéant, à des 
ajustements à l'intérieur du budget." 

Tous les organes responsables de l'Organisation des Nations Unies ont été invités à 

trouver le moyen de réaliser des économies et, à sa dernière session, l'Assemblée générale a 

recommandé que l'on mette fin à la pratique consistant à soumettre de substantielles prévisions 
budgétaires supplémentaires et que l'on dégage des ressources internes en réorganisant les 

projets, afin d'éviter de demander des contributions additionnelles aux Etats Membres. 
La délégation soviétique n'ignore pas qu'il est difficile d'appliquer de telles recomman- 

dations; il faut néanmoins trouver un moyen, d'autant plus que les prévisions budgétaires 
supplémentaires proposées pour 1973 ne remédieront que temporairement à la situation, quelle 
que soit la façon dont elles seront financées. Le vrai problème tient au taux d'accroissement 
du budget ordinaire. Le montant du budget s'est accru de 14,4 % en 1972 et l'on peux s'attendre 
à des augmentations encore plus importantes en 1974 et 1975. 

Le moment est venu de trouver une solution qui mette l'Organisation à l'abri des consé- 

quences des fluctuations monétaires et des autres phénomènes qui influent sur le taux d'augmen- 

tation excessif du budget ordinaire. Tout d'abord, il faudrait envisager la possibilité de 

verser les contributions en monnaie nationale ou en nature. Deuxièmement, il faudrait étudier 

plus attentivement les modifications apportées aux projets et améliorer les méthodes d'évalua- 

tion de leurs répercussions financières et de leur efficacité. Enfin, il faudrait également 

revoir la situation concernant le personnel, puisque plus de la moitié du budget ordinaire est 

absorbée par des dépenses de personnel. 



A26 /B /SR /3 

Page 6 

Quelle que soit la méthode de financement des prévisions budgétaires supplémentaires qui 
sera proposée pour 1973, la délégation soviétique ne pourra voter en sa faveur car elle estime 
qu'il s'agit là d'une question de principe et que la pratique consistant à soumettre des prévi- 
sions budgétaires supplémentaires toujours plus élevées est contraire à la Constitution de 
l'OMS 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution reproduit aux pages 3 à 5 du docu- 
ment А26/32 et souligne que, aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, la décision 
doit être prise à la majorité des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 69 voix contre 7, avec 8 abstentions. 

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.6 de l'ordre du jour 

Contribution du Pakistan : Point 3.6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 206, 

Résolution EB51.R48) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, dit que le Conseil a examiné à 

sa cinquante et unième session une demande du Gouvernement du Pakistan tendant à la réduction 
de ses contributions pour 1972 et 1973. A ce sujet, le Conseil a noté que, conformément aux 

résolutions WHA8.5 et WHA24.12 de l'Assemblée de la Santé, le dernier barème connu de l'Organi- 
sation des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS. 

Il a également noté que, dans sa demande, le Gouvernement du Pakistan avait rappelé les événe- 

ments de 1971 qui ont eu pour conséquence une réduction importante de la population du pays, 

de la superficie de son territoire et de son produit national brut. 

Dans sa résolution EB51.R48, le Conseil a recommandé à l'Assemblée d'adopter un projet de 

résolution visant à réduire de US $11 203 la contribution due par le Pakistan pour 1972 et de 

US $36 960 la contribution de ce pays pour 1973. Afin de compenser cette réduction de la contri- 

bution du Pakistan pour 1973, il est proposé d'augmenter de US $48 163 le montant des recettes 

diverses indiqué à l'alinéa ii) du paragraphe D de la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973 (résolution WHA25.46). 

M. MWAIKAMBO (République -Unie de Tanzanie) demande quelle est, en pourcentage, la 

réduction proposée. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, dit que le taux de la contribution du Pakistan pour 

les années 1972 et 1973 a été de 0,31 %. La contribution du Bangladesh pour 1972 et 1973 a 

été provisoirement calculée au taux minimum de 0,04 %. Si l'Assemblée adopte le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif, la contribution du Pakistan pour 1972 et 1973 

sera réduite d'un montant équivalant à la contribution du Bangladesh pour ces mêmes années. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution dont le Conseil 

exécutif recommande l'adoption par l'Assemblée. Le texte de ce projet de résolution figure 

dans la résolution EB51.R48. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Contributions des nouveaux Membres pour 1972 et 1973 : Point 3.6.2 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA25.9 et WHA25.51; documents А26/31, А26/34 et A26/44) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, précise que 

le document Á26/31 concerne les contributions du Qatar et des Emirats arabes unis, Membres de 

l'Organisation des Nations Unies qui sont devenus Membres de TOMS en 1972. La Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé que les contributions de ces deux Etats Membres 

seraient calculées provisoirement au taux minimum de 0,04 % et que le taux définitif serait 

fixé par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. En automne 1972, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a fixé au taux minimum de 0,04 % les contributions du Qatar et des 

Emirats arabes unis pour les années 1972 et 1973. 

La contribution du Souaziland, qui est devenu Membre de l'OMS le 16 avril 1973, fait 

l'objet du document А26/34. Il appartient à l'Assemblée de la Santé de déterminer la contri- 

bution de ce pays à l'OMS. Dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, la quote -part 
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du Souaziland a été fixée à 0,04 %, c'est -à -dire au minimum. D'après le dernier barème connu 

de l'Organisation des Nations Unies, qui doit servir de base pour fixer le barème des contri- 

butions applicables par l'OMS, la contribution du Souaziland à l'OMS devrait donc être fixée 

au taux minimum de 0,04 %. Conformément à la pratique suivie par les Nations Unies (pratique 

que suit l'OМS depuis quelques années) en ce qui concerne la fixation des contributions dues 

par les nouveaux Membres pour leur année d'admission, la contribution du Souaziland pour 1973 

devrait être ramenée à un tiers de 0,04 %. 

Le document A26/44 concerne la contribution pour 1973 et 1974 de la République Démocra- 

tique Allemande qui a été admise en qualité de Membre de l'OMS par la présente Assemblée dans 

sa résolution WHA26.2. Comme la quote -part de cet Etat fera l'objet d'une recommandation que 

le Comité des Contributions des Nations Unies ne formulera qu'à sa prochaine session, la 

contribution de la République Démocratique Allemande ne pourra être définitivement fixée que 

par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, le Directeur 

général recommande que la contribution de la RépuЫique Démocratique Allemande soit provi- 
soirement calculée au taux de 1,50 % pour 1973 et 1974, sous réserve d'un ajustement, en 

augmentation ou en diminution, lorsque le taux définitif aura été fixé par la Vingt -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé. Conformément à la pratique suivie par l'Organisation des 

Nations Unies au sujet des contributions des nouveaux Membres, la contribution de la 

République Démocratique Allemande pour 1973 devra être ramenée à un tiers de 1,50 %. 

Les trois documents contiennent chacun un projet de résolution soumis à l'examen de la 

Commission. 

Le Dr LEBENTRAU (RéриЫ ique Démocratique Allemande) convient que la contribution de la 

République Démocratique Allemande pour 1973 et 1974 ne pourra être définitivement fixée que 

par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque le Comité des Contributions 

des Nations Unies aura recommandé une quote -part. Par conséquent, la recommandation du 

Directeur général au sujet de la contribution de la RépuЫique Démocratique Allemande pour 
1973 et 1974 peut être considérée comme provisoire. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les projets de résolution concernant les 
contributions du Qatar et des Emirats arabes unis, du Souaziland, et de la RéриЫ ique 
Démocratique Allemande. Ces projets de résolution sont reproduits respectivement dans les 

documents А26/31, А26/34 et A26/44. 

Décision : Les projets de résolution sont approuvés. 

Barème des contributions pour 1974 : Point 3.6.3 de l'ordre du jour (documents A26/18 et Add.l, 

A26/28) 

Le PRESIDENT, rappelant la décision prise par la Commission à sa première séance, invite 

le Sous -Directeur général à présenter le document A26/28 intitulé "Coordination à l'intérieur 

du système des Nations Unies : réexamen du mode d'établissement du barème des contributions ", 
qui a un rapport direct avec le point de l'ordre du jour en discussion. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, dit que le document A26/28 a été préparé à la suite de 

l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt -septième session, en décembre 

1972, de la résolution 2961 ( XXVII). La partie B de cette résolution, qui est reproduite à 

l'annexe 2 du document, dispose que, par principe, la contribution maximale d'un Etat Membre 

aux dépenses ordinaires de l'Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 25 % du total 

et que le Comité des Contributions devra appliquer ce principe aussitôt que faire se pourra, 

utilisant à cette fin dans la mesure nécessaire i) les quotes -parts de tous nouveaux Etats 

Membres dès leur admission et ii) l'augmentation triennale normale des quotes -parts des Etats 

Membres qui résulte de l'augmentation de leur revenu national; elle prévoit en outre que, 

nonobstant ces dispositions, les quotes -parts des Etats Membres ne seront en aucun cas, à 

l'Organisation des Nations Unies ou dans les Institutions spécialisées, augmentées du fait de 

cette résolution. Dans la partie D de la même résolution, l'Assemblée générale, entre autres 

choses, prie le Comité des Contributions, lorsqu'il établira le barème des quotes -parts pour 

1974, 1975 et 1976, d'abaisser le plancher de 0,04 % à 0,02 % pour permettre les ajustements 

nécessaires aux Membres dont le revenu par habitant est le plus faible. 
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La résolution contient donc de nouveaux principes de base pour l'établissement du barème 
des contributions de l'Organisation des Nations Unies. A la lumière de la résolution WHA24.12, 
dans laquelle l'Assemblée de la Santé a réaffirmé le principe adopté dans sa résolution WHA8.5, 
selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour 
fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé entendra peut -être examiner si les nouveaux principes énoncés dans la résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies doivent désormais être appliqués à l'établissement du 
barème des contributions de l'OMS. 

Comme le premier barème des contributions des Nations Unies établi sur la base des 

nouveaux principes ne deviendra disponible que plusieurs mois après l'adoption par l'Assemblée 

de la Santé du barème des contributions de l'0MS pour 1974, quelques -uns des principes de la 

résolution de l'Assemblée générale ne pourront commencer à être appliqués qu'à l'établissement 

du barème de contributions de l'OMS pour 1975. La disposition de la partie В de la résolution 

de l'Assemblée générale tendant à ce que la contribution la plus élevée soit diminuée du 

montant des quotes -parts de tous nouveaux Etats Membres dès leur admission pourrait toutefois 

être appliquée au barème des contributions de l'OMS pour 1974. Une décision dans ce sens serait 

conforme a la recommandation de la résolution 2474 ( XXIII) de l'Assemblée générale (reproduite 

à l'annexe 1 du document А26/28), й l'effet que les institutions spécialisées qui appliquent 

des méthodes de fixation des quotes -parts semblables й celles de l'Organisation des Nations 

Unies - institutions dont l'OMS fait partie - redoublent d'efforts en vue de mettre le plus 

tôt possible leurs barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies. 

En ce qui concerne le principe selon lequel la contribution minimum doit être ramenée de 

0,04 % á 0,02 %, une contribution d'un Membre quelconque ne pourra être ramenée a un niveau 

inférieur à 0,04 % qu'à partir du barème des contributions de l'OMS pour 1975 sur la base du 

barème des contributions des Nations Unies pour 1974, 1975 et 1976 qui sera adopté par 

l'Assemblée générale dans la dernière partie de l'année 1973. Si l'Assemblée de la Santé 

décide d'adopter ce principe, elle désirera peut -être inviter aussi la Vingt -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé à réexaminer le montant de la contribution des Membres associés, 

qui, conformément à la résolution WHА13.16, est actuellement fixée a 0,02 %. 

M. Furth appelle l'attention sur le projet de résolution soumis à l'Assemblée dans le 

paragraphe 6 du document A26/28, qui confirme les principes énoncés dans les résolutions 

WHA8.5 et WHA24.12 et reprend également l'essentiel des termes et de la substance de la réso- 

lution 2961 (XXVII) de l'Assemblée générale. 

M. HEINRICI (Suède) dit que son gouvernement a voté, aussi bien à l'Organisation des 

Nations Unies qu'à l'OACI, en faveur des décisions posant en principe que la contribution 

maximale d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires des organisations en cause ne devait pas 

dépasser 25 % du total. Sa délégation adoptera la même position à TOMS et votera en faveur 

du projet de résolution contenu dans le document A26/28. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) appuie vigoureusement le projet de résolution 

contenu dans le paragraphe 6 du document A26/28, qui constitue une conséquence logique et 

nécessaire de la résolution 2961 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et des 

résolutions WHA8.5 et WHA24.12 de l'Assemblée mondiale de la Santé, lesquelles énoncent le 

principe que le barème des contributions de l'OMS doit s'inspirer aussi étroitement que 

possible de celui de l'Organisation des Nations Unies. Le projet de résolution proposé indique 

clairement comment procéder pour suivre aussitôt que possible la pratique de l'Organisation 

des Nations Unies; il stipule que la quote -part des Etats Membres ne doit pas être augmentée 

et que la contribution la plus élevée ne devra être réduite qu'à partir du moment où les 

compensations nécessaires deviendront disponibles. Les contributions volontaires ne seront 

pas affectées par l'adoption du projet de résolution, qui est du reste conforme й la politique 

selon laquelle il n'est pas souhaitable qu'un Etat Membre soit en position d'exercer une 

influence indue sur le budget d'une organisation internationale. 

Le Gouvernement des Etats -Unis, tout en considérant comme convenable la proportion de 

25 %, s'était montré disposé a accepter un pourcentage plus élevé pour permettre certains 

ajustements rendus nécessaires par la situation économique consécutive à la Deuxième Guerre 

mondiale. Toutefois, il estime justifié, en l'occurrence, que l'Organisation des Nations Unies 
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ramène la proportion à 25 %. Le Dr Ehrlich approuve l'idée de ne pas augmenter les quotes -parts 
des Etats Membres et il croit que la réduction pourra être effectuée grâce à l'accroissement 
des ressources provenant de l'admission de nouveaux Membres, ainsi qu'aux révisions du barème 
des contributions de l'Organisation des Nations Unies qui pourraient être approuvées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies pour tenir compte de la croissance économique relative 
de ces dernières années. Sa délégation estime que l'OMS serait bien inspirée de se conformer 

cet égard à la décision de l'Organisation des Nations Unies, qui a été adoptée à une large 
majorité, et il invite les autres délégations à se joindre à celle des Etats -Unis pour voter 
en faveur du projet de résolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) appuie aussi le projet de résolution. Il est favorable à toute 
proposition visant à ramener la quote -part minimale à 0,02 %, même si aucun changement dans ce 
sens ne peut être effectué avant 1975, puisqu'il sera ainsi possible d'établir une différence 
entre les pays les moins développés, dont les quotes -parts sont toutes actuellement fixées à 

0,04 %, eu égard à leur situation économique. 

Le Dr DIAZ COLLER (lexique) est lui aussi d'avis que les quotes -parts des Etats Membres 
ne doivent pas être augmentées par suite des changements du barème de contributions proposés. 
En se fondant sur cette idée et en tenant compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution, selon laquelle la contribution minimale dans le barème de 
101S devra être conforme à celle qui sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des 
Nations Unies, sa délégation appuie le projet de résolution. 

Selon M. RAMACHANDRAN (Inde), il serait utile que le Secrétariat fournisse des chiffres 
montrant l'incidence qu'aurait l'adoption du projet de résolution sur les contributions des 
divers pays. Cela permettrait aux gouvernements de réfléchir mûrement à la question qui 
pourrait ensuite être discutée à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé. 
M. Ramachandran n'est pas absolument sûr que l'OMS doive adapter exactement son barème à celui 
de l'Organisation des Nations Unies puisque ses objectifs et ses champs d'activités diffèrent 
de ceux de l'ONU. Il importe de s'assurer qu'aucun changement dans la situation actuelle ne 
puisse avoir pour résultat d'accroître la charge des pays en voie de développement et de porter 
préjudice aux activités de 101S. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie sans réserve la suggestion selon laquelle la contri- 
bution maximale d'un Etat Membre ne doit pas dépasser 25 % du total du budget. Il n'est que 
juste de dire que l'Organisation ne doive pas dépendre, avant tout, de la contribution d'un 
pays donné. Il faut espérer, toutefois, qu'aucune contribution supplémentaire ne sera demandée 
aux Etats Membres, et notamment aux petits pays. Il est indispensable que la réduction de la 

contribution la plus forte s'effectue de façon telle qu'elle n'affecte pas le bon fonction- 
nement de l'OMS et que l'on utilise de préférence à cette fin les contributions résultant de 
l'admission de nouveaux Etats Membres. 

M. BUICK (Canada) déclare que son gouvernement est tout à fait favorable au principe que 
le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser, aussi étroitement que possible, avec 
celui de l'Organisation des Nations Unies et que la contribution d'un Etat Membre ne doit pas 
dépasser 25 % du total. Sa délégation votera donc en faveur du projet de résolution proposé. 
Au sujet de l'inquiétude manifestée par certains représentants de pays en voie de développement 
quant aux répercussions défavorables que la résolution pourrait avoir sur le taux de leurs 
propres contributions, il pense que la disposition contenue dans le paragraphe 2 (3) du dispo- 
sitif du projet de résolution devrait les rassurer. 

M. URQUIOLA (Philippines) dit que, compte tenu de la position adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, sa délégation est prête à appuyer le projet de résolution. Il 

serait toutefois heureux d'avoir des éclaircissements au sujet de l'invitation adressée à la 

Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe 4 du dispositif au sujet de 
la révision du taux de contribution des Membres associés. 

Pour M. HASSAN (Somalie), qui est en principe favorable au projet de résolution, il serait 
bon que celui -ci contienne une référence au texte de la partie D de la résolution 2961 (XXVII) 
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de l'Assemblée générale, qui mentionne spécialement les pays en voie de développement oú le 

revenu par habitant est le plus faible. 

Selon Mme OTERO (Cuba), il est essentiel que tout barème des contributions que l'OMS 

pourrait adopter soit basé sur le produit national brut des divers pays, que ceux -ci doivent 

être tenus d'indiquer. Sa délégation s'oppose au principe selon lequel la contribution maximum 

d'un Etat Membre doit être fixée à 25 % du total. 

M. SIFAF (Ethiopie) appuie le projet de résolution avec les clauses qu'il contient. 

M. THIEME (Samoa -Occidental) rappelle que le Gouvernement de son pays demande depuis 

plusieurs années que sa contribution soit réduite; le Samoa -Occidental verse en effet 

l'équivalent de 23 cents par habitant, soit davantage en proportion que le plus fort contri- 

butaire. Le fait que le Samoa -Occidental par son revenu national, est l'un des plus 

déshérités parmi les pays en voie de développement a été reconnu par l'Organisation des Nations 

Unies. La délégation du Samoa -Occidental a pris note de la proposition selon laquelle le 

taux de contribution des pays les moins avancés économiquement pourrait être ramené à 0,02 % 

en mai 1975, mais elle souhaite vivement que l'Assemblée de la Santé envisage cette réduction 

pour 1974. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) se déclare favorable aux modifications proposées dans le projet 

de résolution, qui auraient pour effet de réduire la charge disproportionnée qui est imposée 

au plus fort contributaire, ainsi que d'abaisser à 0,02 % la contribution des pays dont le 

revenu par habitant est le plus faible. Les Etats Membres auront à supporter de ce fait une 

charge additionnelle, mais ils devraient n'avoir à le faire qu'en proportion de leur capacité 

de paiement. 

M. MUHEIM (Suisse) rappelle que n'étant pas Membre de l'Organisation des Nations Unies, 

la Suisse n'a pas eu l'occasion d'exprimer son opinion devant l'Assemblée générale. La 

délégation suisse souscrit aux principes énoncés dans la résolution 2961 (XXVII) de 

l'Assembléе générale et votera pour le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr ALY (Egypte) déclare qu'une réduction de la charge financière imposée aux Etats 

Membres sera sans nul doute la bienvenue; il espère néanmoins que la réduction correspondante 

des ressources n'aura pas d'effets néfastes sur la capacité de l'OMS à faire face aux immenses 

besoins qui se manifestent dans l'ensemble du monde; à cet égard, il convient de rappeler 

les projets additionnels qui sont présentés chaque année dans le cadre du projet de programme 

et de budget et qui, faute de fonds, ne peuvent pas être entrepris. La délégation de l'Egypte 

votera pour le projet de résolution, mais souhaiterait que le Secrétariat donne des précisions 

quant aux répercussions de la décision sur le programme de l'OMS et les services qu'elle 

offre. 

M. DELBUSHAYE (Belgique) indique que la délégation belge est disposée à voter pour le 

projet de résolution tel qu'il est présenté; ce projet reprend en effet l'essentiel de la 

résolution de l'Assembléе générale des Nations Unies auquel la Belgique a souscrit. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) dit que la délégation de la Tanzanie donnera 

son appui au projet de résolution pour les mêmes raisons que celles exposées par le délégué 

du Canada; il ne faut toutefois pas perdre de vue que la décision pourrait entraîner une 

augmentation de la charge imposée à l'ensemble des Etats Membres en raison des besoins de 

plus en plus importants auxquels l'OMS doit faire face. En dépit de l'assurance exprimée 

dans le projet de résolution, le Dr Tarimo souhaite, comme le délégué de l'Inde, que soit 

précisée la charge supplémentaire qui en résulterait pour chacun des pays. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, reprenant les différents points soulevés au cours du 

débat, explique tout d'abord, pour répondre à la demande du délégué de l'Inde, que si 

l'Assemblée adoptait le projet de résolution proposé, le taux de contribution du plus fort 

contributaire (à savoir les Etats -Unis d'Amérique), qui est actuellement de 30,82 %, serait 

réduit de la somme des taux de contribution fixés pour les nouveaux Etats Membres dans les 

barèmes des contributions adoptés par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et les 

Assemblées ultérieures, ainsi qu'il est dit au paragraphe 2.2 i) du dispositif; en l'état 
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actuel des choses, il serait ramené à 29,28 %, compte tenu des contributions qui ont été 

fixées pour la République démocratique allemande et pour le Souaziland. Aucun autre Etat 

Membre n'aurait son taux de contribution modifié en 1974. Lorsqu'on établira le barème des 

contributions à soumettre à la Vingt -Septième Assemb éе mondiale de la Santé pour 1975, on 

tiendra compte du barème des quote -part que l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera 

au cours de la session qu'elle tiendra en 1973. Il faudra aussi prendre en considération 

les dispositions du paragraphe 2.2 ii), qui concernent l'augmentation triennale normale des 

taux de contribution des Etats Membres. 

En ce qui concerne la réduction des contributions minimales, il faut rappeler que 

jusqu'à présent - ainsi que l'indique le paragraphe 3 du document A26/28 -, l'Assemblée 

générale a seulement prié le Comité des contributions d'abaisser le plancher de 0,04 à 0,02 

pour certains pays en voie de développement, en particulier ceux où le revenu par habitant 

est le plus faible. On ne sait donc pas encore quelle sera exactement la situation pour tel 

ou tel pays. 

Répondant ensuite au délégué des Philippines, M. Furth rappelle que les contributions des 

Membres associés sont traditionnellement fixées à la moitié de celle du plus faible contri- 

butaire. Elles étaient jusqu'à présent de 0,02 %; si la contribution minimale est réduite à 

0,02 %, l'Assemblée de la Santé souhaitera probablement examiner si le taux de contribution 

des Membres associés doit être encore abaissé ou rester inchangé. 

En ce qui concerne les inquiétudes exprimées par les délégués de 1'Egypte et de la 

République Unie de Tanzanie, M. Furth tient à donner à la Commission l'assurance que l'adoption 

du projet de résolution n'aura aucune conséquence sur les services offerts par l'OMS et 

n'entraînera pas d'augmentation du taux de contribution des Etats Membres. Le total du barème 

des contributions est nécessairement de 100 %. Les principaux moyens de compenser les réductions 

envisagées seront d'une part l'augmentation des recettes résultant de l'admission de nouveaux 

Membres et d'autre part l'augmentation triennale normale décidée par l'Organisation des Nations 

Unies. Il n'y a en fait aucune raison pour que l'adoption du projet de résolution et l'appli- 

cation de ses dispositions modifient en quoi que ce soit les ressources budgétaires. 

Pour le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il ne parait 

pas possible de prévoir actuellement ce que seront les contributions des Etats Membres pour 

1975 et pour les années ultérieures, car la situation n'est pas encore éclaircie. 

La position de la délégation soviétique est conforme à celle que le représentant de 

l'URSS a défendue au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies en ce qui concerne la 

limitation à 25 % de la quote -part du plus fort contributaire. La délégation de l'URSS à 

l'Assemblée générale s'est prononcée contre cette limitation qu'elle estime contraire au 

principe de la capacité de paiement; il s'agit là en effet, pour l'établissement du barème 

des contributions, d'un principe fondamental suivant lequel la contribution maximale devrait 

être de 38,4 %. 

Il ne semble pas tout à fait exact de dire que limiter la contribution maximale à 25 % 

n'aura aucun effet sur les contributions des autres Etats Membres. Selon la règle appliquée 

par l'Organisation des Nations Unies, aucun pays ne doit verser une contribution par habitant 

plus élevée que celle du plus fort contributaire. Si la contribution des Etats -Unis d'Amérique 

était réduite, les contributions de quelques autres pays économiquement avancés devraient 

l'être également et il s'ensuivrait forcément une augmentation des contributions des autres 

Etats Membres. 

Selon la pratique en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et à l'OMS, l'admission 

de nouveaux Membres a pour effet de réduire la contribution du plus fort contributaire; il 

semble que ce n'est pas un seul, mais tous les Etats Membres qui devraient bénéficier de 

l'apport de fonds résultant de ces admissions. 

En tout état de cause, la délégation soviétique est opposée à l'application systématique 

par l'OMS du barème des contributions adopté par l'Organisation des Nations Unies. Il n'y a 

pas plus de deux ans que l'Assemblée de la Santé a fixé la contribution maximale à 30 %, et 

depuis lors la capacité de paiement des Etats Membres ne s'est pas suffisamment modifiée pour 
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justifier un réexamen de la question. La modification proposée parait particulièrement inop- 

portune étant donné la crise monétaire actuelle. L'observation rigoureuse du principe de la 

capacité de paiement est la seule véritable garantie de succès pour la coopération interna- 

tionale dans le domaine de la santé. 

Pour ces différentes raisons, la délégation soviétique ne peut pas approuver la partie du 

projet de résolution proposant de réduire à 25 % le taux de contribution du plus fort 

contributaire. 

La séance est levée à 12 h.10. 


