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1. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLES : 

Point 3.3.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 10 -13; 
document A27/17 et A27/17 Add.l) (suite) 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que les 
recettes occasionnelles occupent un rang de plus en plus important parmi les sources de finan- 
cement des activités de l'Organisation. Elles ont atteint actuellement le total considérable 
de $4 762 047 qui les mettrait, s'il s'agissait de la contribution d'un Etat Membre, au septième 
rang dans la liste des contributions. Or, elles ne font pas l'objet du mêmе examen rigoureux 
auquel sont soumises les autres sources de revenu, état de choses auquel i1 conviendrait de 

remédier. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que ses conclusions sur la question feront l'objet 
d'un rapport de la Commission B à la Commission A. Un projet de rapport va être soumis aux 

membres de la Commission pour examen. 

2. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1974 : Point 3.2 de l'ordre du jour (Actes 

officiels N° 215, résolution EB53.R11 et annexe 4) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, informe la Commission qu'à sa cinquante - 

troisiéme session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général soumettant des 

prévisions supplémentaires pour 1974 s'élevant à $2 471 700 (Actes officiels N° 215, annexe 4). 

Ce total a été obtenu à la suite de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste aux 

traitements de base, à compter du ter janvier 1974, conformément à la décision de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Dans sa résolution EB53.R11, le Conseil a recommandé à la Vingt - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution par laquelle elle approuverait 

les prévisions supplémentaires proposées par le Directeur général et spécifierait que ces pré- 

visions seraient financées à l'aide des recettes occasionnelles afin d'éviter de majorer les 

contributions des Etats Membres. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'un certain nombre 

de délégations ont, au cours d'Assemblées précédentes, fait observer que l'établissement de 

prévisions supplémentaires était devenu une habitude et ce malgré les recommandations du Comité 

d'experts des Nations Unies chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. La délégation soviétique a maintes fois insisté sur la néces- 

sité de faire face aux prévisions supplémentaires en réalisant des économies sur le budget 

ordinaire et sa position n'a pas changé à cet égard. Une partie des prévisions supplémentaires, 

sinon la totalité, devrait être financée par ce moyen. Il semble raisonnable de penser aux 

ajustements de poste en moins comme moyen de financement des prévisions budgétaires supplé- 

mentaires pour 1974. Alors que la hausse du coût de la vie dans certaines régions entraîne une 

augmentation des charges représentées par les traitements du personnel, il n'y a aucune raison 

de ne pas appliquer d'ajustements de poste négatifs dans d'autres régions pour compenser au 

moins en partie cette augmentation. C'est certainement ce que voulait dire le Directeur général 

lorsqu'il a déclaré que la non -application d'ajustements de poste en moins dans certaines 

régions signifiait que certains membres du personnel allaient bénéficier de ce que l'on pourrait 

considérer comme une augmentation de traitement non justifiée. L'application des ajustements 

de poste en moins irait dans le sens des recommandations de l'Assemblée générale des Nations 

Unies et rétablirait le système commun des traitements et indemnités. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB53.R11, en rappelant qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée la majorité des deux tiers est requise. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 81 voix contre 3, avec 5 abstentions. 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS, POSTES NON CLASSES : Point 3.9 de l'ordre du jour (Actes 

officiels N° 215, résolution EB53.R6 et annexe 2) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, précise que, dans sa résolution EB53.R5, 

le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du Personnel permettant l'incorporation de 

cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 
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catégories P.1 à D.2, mais qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de prendre une décision 

concernant les postes non classés. Dans sa résolution EB53.R6, le Conseil a donc recommandé à 

l'Assemblée de la Santé de prendre pour les postes non classés la même décision que pour les 

postes des catégories professionnelles et lui a proposé un texte de résolution allant dans 

ce sens. Cette décision n'entraînerait aucune augmentation de dépense en ce qui concerne les 

fonctionnaires avec personnes à charge étant donné que l'incorporation des ajustements de 

poste se ferait par un simple jeu d'écritures. Par contre, il y aurait une augmentation pour les 

fonctionnaires sans personnes à charge dont les taux d'ajustements de poste correspondent aux 

deux tiers du taux entier. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EB53.R6 est approuvé. 

4. CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 1.13 de l'ordre du jour (résolution EB53.R7) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'au cours de la discussion 

sur l'incorporation des ajustements de poste lors de la cinquante -troisième session du Conseil, 

un membre du Conseil s'est demandé si les dispositions relatives aux ajustements de poste ne 

devraient pas s'appliquer aussi bien au traitement du Directeur général qu'à celui des fonction- 

naires occupant des postes des catégories professionnelles et des postes non classés. Le Conseil 

a alors, dans sa résolution EB53.R7, proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser son 
Président à signer un amendement au contrat du Directeur général afin de majorer son traitement 

d'un montant équivalant à l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste, ce changement 
prenant effet à compter du ter janvier. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB53.R6 est approuvé. 

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

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 3.4.1 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА26.20 et WНА26.53; document A27/18). 

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

Bahamas, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membre de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé le ter avril 1974. L'Assemblée doit donc déterminer la contribution 
des Bahamas au budget de l'OMS pour 1974. Le taux de la contribution de ce pays a été fixé au 
minimum dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies et pour 1973, 

année durant laquelle il a acquis la qualité de Membre des Nations Unies, sa contribution a 
été réduite à un tiers de ce minimum. En examinant la question, l'Assemblée voudra certainement 
prendre en considération la résolution WHA22.6 qui stipule que les contributions dues par les 

nouveaux Membres seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. 
Dans ce cas, le taux de la contribution des Bahamas au budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé serait fixé à 0,04 %, pourcentage représentant le taux minimum de contribution à TOMS 
et pour 1974, année de son admission à l'OMS, sa contribution serait réduite à un tiers de 
0,04 %. Si la Commission approuve cette proposition, elle pourrait recommander à l'Assemblée 
d'adopter le projet de résolution suivant : 

"La Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Notant que les Bahamas, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont deve- 

nues Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, le ter avril 1974, un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

Rappelant que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHА26.21, a déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant que l'Assemb ée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII) 

a fixé à 0,02 % le taux de la contribution des Bahamas pour 1974, 1975 et 1976; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assembl'e mondiale de la Santé, dans sa résolution. 

WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres 
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pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon 
la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DEC IDE 

1) que le taux de la contribution des Bahamas pour 1974 sera fixé à 0,04 %; 
2) que la contribution de ce pays pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %." 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr DE CONINCK 
(Belgique) souhaitent la bienvenue à la délégation des Bahamas au sein de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Contributions dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et d'exercicesantérieurs : 

Point 3.4.2 de l'ordre du jour (résolution ЕВ53.R13; document A27/19) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa cinquante -troisième 

session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général concernant l'établissement 
des taux de contributions définitifs du Bangladesh, de la République populaire démocratique de 

Corée et de la République Ddmocratique Allemande. L'Organisation des Nations Unies ayant fixé 

les taux définitifs de ces pays, l'OINS a pu faire de même pour ce qui la concerne et ajuster en 

conséquence les contributions afférentes aux exercices pour lesquels des taux provisoires avaient 
été appliqués. En conséquence, le Conseil exécutif a recommandé que le taux de contribution du 
Bangladesh soit fixé à 0,13 %, avec ajustement de ses contributions pour 1972, 1973 et 1974; 

celui de la République populaire démocratique de Corée à 0,06 %, avec ajustement de ses contri- 
butions pour 1973 et 1974; et celui de la République Démocratique Allemande à 1,10 %, avec 

ajustement de ses contributions pour 1973 et 1974. L'ensemble de ces ajustements représente 

une réduction totale nette des contributions qui s'élève à $402 243, ce qui ne signifie nullement 

que la contribution de chacun de ces pays ait été réduite, puisque celle du Bangladesh est 
sensiblement plus élevée que sa contribution provisoire. Le Conseil a décidé que les ajustements 
nécessaires aux contributions de ces membres ne seraient opérés qu'en 1975. Il a d'autre part 

examiné une demande du Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de sa contribution pour 

1974 de $139 300 - montant correspondant à la somme due par le Bangladesh pour cet exercice 

d'après le taux de contribution définitif qui a été proposé. Le Conseil a recommandé que cet 

ajustement ne soit opéré qu'en 1975. Il a également recommandé que le montant total de $541 543 
requis pour ces quatre ajustements soit couvert par l'affectation à cette fin de recettes occa- 

sionnelles disponibles. Si les recettes occasionnelles disponibles sont suffisantes, l'Assemblée 

de la Santé voudra peut -être affecter le montant requis en 1974. Dans sa résolution ЕВ53.R13, le 

Conseil a fait figurer un texte de résolution qu'il recommande à l'Assemblée d'adopter. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, notant que l'on sait maintenant que les recettes occa- 

sionnelles disponibles sont suffisantes, suggère de modifier en conséquence le sous -paragraphe 4 

du dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB53.R13,, qui se lirait comme 

suit : "4) qu'un crédit de US $541 543 représentant le montant total requis pour tous ces ajus- 

tements est ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles". 

M. KHAN (Pakistan) fait observer que les réductions accordées au Pakistan pour 1972 et 

1973 ont été calculées sur le taux de contribution de 0,04 % fixé provisoirement pour le 

Bangladesh, taux considérablement plus faible que le taux définitif de 0,13 % qui vient d'être 

proposé. Le Gouvernement pakistanais demande donc, pour 1972 et 1973, une nouvelle réduction 

de ses contributions égale à la différence entre la contribution provisoire et la contribution 

définitive du Bangladesh. Le montant des recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation 

étant élevé, M. Khan demande que cette réduction soit opérée en 1974. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, croit comprendre que le Gouvernement pakistanais pré- 

sente à la Commission, pour la première fois, une demande additionnelle d'ajustement de ses 

contributions, puisque lа demande figurant dans le document A27/19 n'a trait qu'à la contri- 

bution du Pakistan pour 1974. Si la Commission accédait à cette nouvelle demande, le montant 

supplémentaire qu'il faudrait prélever sur les recettes occasionnelles pour couvrir ces ajus- 

tements serait de US $108 337. Le montant des recettes occasionnelles disponibles est suffisant 

pour permettre ce prélèvement supplémentaire. 
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Le Dr SACKS, Secrétaire, fait observer que le Conseil exécutif n'a pas pris en considé- 

ration la nouvelle demande du Pakistan lorsqu'il a recommandé l'adoption du projet de résolu- 

tion contenu dans sa résolution EB53.R13. Si la Commission souhaite réduire les contributions 

du Pakistan pour 1972 et 1973 comme cela a été demandé, i1 faudra modifier le texte du projet 

de résolution. 

Le Dr CAYLA (France) ne voit pas vraiment les raisons de la demande formulée par le 

Pakistan et il aimerait que soient exposés plus clairement les motifs invoqués pour justifier 

la réduction de la contribution de ce pays. Cette réduction semble contraire aux principes 

fixés dans la résolution WHА24.12, qui prévoit que le dernier barème connu de l'Organisation 

des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. Donner une suite favorable à la demande constituerait une déroga- 

tion à ce principe et il faudrait donc que ce soit particulièrement justifié. Si la Commission 

donne son accord, où trouvera -t -on l'argent pour satisfaire à cette demande ? 

M. KHAN (Pakistan) dit que, depuis l'admission du Bangladesh à l'OMS, les critères appli- 

gцés pour calculer la contribution d'un Etat Membre ont radicalement changé. C'est en raison de 

ce changement que le Gouvernement pakistanais a demandé la révison de sa contribution. Au moment 

de l'admission du Bangladesh, la contribution de ce dernier pays a été fixée au taux minimal de 

0,04 %. Le Bangladesh étant auparavant une province du Pakistan, celui -ci a obtenu une réduction 

de sa contribution égale au montant dû par le Bangladesh, étant entendu que le taux de la contri- 
bution du Bangladesh restait provisoire. La contribution du Bangladesh, depuis son admission à 

l'OMS, a maintenant été calculée définitivement de sorte que la demande du Pakistan, qui pour 
M. Khan se réduit à une simple question de procédure, semble pleinement justifiée. Pour des 
raisons administratives, il n'a pas été possible de soumettre la demande plus tôt par écrit. Le 

Secrétariat ayant indiqué que la somme en jeu était disponible sous la rubrique des recettes 

occasionnelles, on pourrait modifier le projet de résolution pour satisfaire à la demande du 
Pakistan. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) aimerait savoir pour quelle raison des fonds supplé- 
mentaires sont nécessaires si le taux de contribution du Bangladesh doit passer de 0,04 % à 
0,13 % et si l'on accorde une réduction correspondante au Pakistan. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que, les budgets de 1972 et 1973 ayant déjà 

été adoptés, il est trop tard pour modifier directement les taux de contribution dans les 

barèmes relatifs à ces années. C'est pourquoi il faudra utiliser les recettes occasionnelles 
pour apporter les ajustements demandés. En fait, le montant de recettes occasionnelles qui est 

maintenant nécessaire pour ajuster la contribution du Pakistan équivaut au montant que le 
Bangladesh paiera en 1975 en plus de sa contribution pour cette même année. Par conséquent, si 

l'on donne satisfaction au Pakistan, il n'y aura en dernière analyse aucune perte de recettes 

occasionnelles pour l'Organisation. 

Le Dr ANOUTI (Liban) estime prématuré de prendre une décision sur la base de la présente 

discussion. Il serait préférable de demander au Directeur général d'étudier la question avec le 

les autres organisations internationales concernées et de soumettre un rapport à la Vingt - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) attire l'attention 

sur l'article 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui stipule 

qu "Aucune proposition tendant à réexaminer la répartition des contributions présentement en 
vigueur entre les Membres et les Membres associés n'est inscrite à l'ordre du jour si elle n'a 

été communiquée aux Membres et aux Membres associés quatre -vingt -dix jours au moins avant la 

date fixée pour l'ouverture de la session, à moins que le Conseil n'ait déjà recommandé un tel 

examen ". Sans vouloir en aucune façon préjuger de la valeur de la demande, le Dr Kilgour pense 

qu'elle pourrait être soumise au Conseil exécutif à sa prochaine session. 

Le Dr SCHUMM (Répub ique fédérale d'Allemagne) estime que la demande présentée par le 
Pakistan pose un difficile problème de principe qui ne saurait être réglé à la présente session 
de la Commission, ne serait -ce que parce que sa délégation n'a pas reçu d'instructions sur cette 
question, soulevée pour la première fois. Il craint les incidences que pourrait avoir cette 
demande pour d'autres organisations de la famille des Nations Unies; c'est pourquoi il appuie 
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la suggestion du délégué du Liban, car il ne semble pas possible de prendre une décision sans 
examiner le problème à fond. 

M. KHAN (Pakistan) pense qu'il n'est pas juste de dire qu'il s'agit d'une demande 

nouvelle, puisqu'elle se fonde sur les principes en vertu desquels des réductions ont été 

accordées dans le passé. 

Le Dr ANOUTI (Liban) explique qu'il n'est pas opposé à la demande du Pakistan; au 

contraire, il lui est favorable et souhaite qu'elle soit acceptée; c'est pourquoi, il aimerait 

qu'elle soit transmise pour étude au Directeur général. Elle pourra alors être examinée par 

la prochaine Assemblée de la Santé, à la lumière de l'étude du Directeur général. 

M. KHAN (Pakistan) dit que, puisque la Commission souhaite que la demande de son Gouver- 

nement suive la filière des autres recommandations que la Commission a adoptées, il ne voit 

pas d'objection á suivre de nouveau cette procédure et à soumettre au Directeur général une 

demande qui sera présentée au Conseil exécutif puis, sous forme de recommandation du Conseil, 

á la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. La décision pourra ainsi être prise dans le 

sens suggéré par le délégué du Liban. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, assure la Commission que le Directeur général prendra sa déci- 

sion en tenant compte des débats de la Commission. Il appelle ensuite l'attention de la 

Commission sur le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ53.R13, ainsi que sur le 

projet d'amendement du paragraphe 4 du dispositif de la résolution. 

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

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Contributions des Membres associés : Point 3.4.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.21, 

paragraphe 4, et ЕВ53.R12) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa cinquante -troisième 

session, le Conseil exécutif a examiné le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 

WHA26.21 dans laquelle la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé était invitée à réviser, 

lorsqu'elle examinerait 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 %. Il a éga- 

lement été fait mention de la résolution WHA1.80, par laquelle la Première Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé que les Membres associés seraient soumis aux mêmes obligations que les 

Membres, sauf qu'il serait tenu compte de la différence de leur statut lors de la détermination 

du montant de leur contribution au budget de l'Organisation. En fixant le taux de contribution 

des Membres associés à 0,02 %, l'Assemblée de la Santé semble avoir tenu compte de la diffé- 

rence de statut des Membres associés puisqu'elle a décidé que leur taux de contribution équi- 

vaudrait à la moitié du taux de contribution minimal des Membres, fixé à 0,04 %. Mais en 1975, 

en raison des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session de 

1973, le taux minimal de contribution à l'OMS sera de 0,02 %, taux actuellement applicable 

aux Membres associés. Dans sa résolution ЕВ53.R12, le Conseil exécutif a recommandé á 

l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution des Membres associés pour 1975 et 

pour les années ultérieures à 0,01 %. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ53.R12. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.3 de l'ordre du jour 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.3.3 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA8.13, WHA16.20, WHA26.15, EB53.R15, EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18 et EB53.R19; Actes 

officiels N° 209, annexe 6 et Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 29 -33; 

document А27/32) (suite) 

Le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, soumet à la Commission le projet de résolution 

suivant : 
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La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

. Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres rede- 

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution; 
Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haiti, 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, El Salvador, Haiti et le Paraguay ont fait des versements en 

1973 ou 1974; 

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

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

l'Organisation en vue de régler ses contributions, bien que la Vingt- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés 

et que, par conséquent, la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde 

de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1973, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haiti 

et du Paraguay à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à accélérer les 

efforts en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur 
situation; 

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

4. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date 
rapprochée et notamment de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés 
qui a été accepté par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la 

République Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de l'Assemblée 
mondiale de. la Santé; et 

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

Le PRESIDENT invite la Commission à faire des observations à propos du projet de réso- 
lution, et notamment du paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr UZEDA (Bolivie) dit que le problème des arriérés a été une source de difficultés 
pour son pays pendant plusieurs années. Si la Bolivie a fait des paiements à l'OMS au cours 
des deux dernières années afin de régulariser sa situation, elle n'a toutefois pas encore 
rempli toutes ses obligations concernant les arriérés de contributions pour deux ou trois 
années. Son pays s'engage fermement à payer tous les arriérés dus jusqu'en 1973, sous forme 

de versements représentant chacun 10 % du total, et à verser la totalité de sa contribution 
pour 1974, année pour laquelle elle a déjà fait un versement de $20 000. Il faudrait trouver 
une solution viable pour les pays redevables d'arriérés vis -à -vis de l'OMS, solution à laquelle 
ils devraient ensuite se conformer. Le Dr Uzeda est tout à fait convaincu que la situation 
actuelle ne doit pas se reproduire. 

M. YEН CHENG -PA (Chine) déclare que, de l'avis de sa délégation, le paiement des contri- 
butions est une obligation pour tous les Etats Membres. Mais si des pays en voie de déve- 
loppement, qui ont des difficultés particulières, se trouvent temporairement dans l'incapacité 
de payer leur contribution, il faut trouver une solution compte tenu des circonstances. Sa 

délégation n'approuvant pas la suspension du droit de vote, elle s'abstiendra de voter le 
projet de résolution soumis par le Rapporteur. 

M. КНАТIB (République Arabe Libyenne) estime que, puisqu'aucun représentant de la 

République Dominicaine n'est présent à la réunion afin d'expliquer pourquoi son pays n'a pas 
pu verser sa contribution, l'article 7 de la Constitution doit être appliqué. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par le Rapporteur. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 25 voix contre une, avec 65 abstentions. 
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7. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.4 de l'ordre du jour (reprise du débat) 

Barème des contributions pour 1975 : Point 3.4.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 216, 

chapitre II, paragraphes 14 -22; documents A27/20 et A27/20 Add.1) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, déclare que le rapport du Directeur général (documents 

A27/20 et A27/20 Add.1) fournit des renseignements sur les critères actuellement utilisés pour 
établir le barème des contributions de l'OMS conformément à la résolution WHA26.21. Cette 

résolution a apporté certaines modifications aux principes régissant l'établissement du 

barème des contributions, précédemment fixé par les résolutions WHA8.5 et WHA24.12. Fondamen- 

talement, les critères antérieurs restent valables, si ce n'est qu'en principe la contribution 

maximale d'un Etat Membre ne devra pas dépasser 25 % du total; une procédure et des restric- 

tions précises ont donc été introduites pour que cet objectif puisse être atteint aussitôt que 

faire se pourra. La résolution stipulait en outre que la contribution minimale dans le barème 

de l'OMS devrait correspondre à celle qui serait fixée dans les barèmes futurs de l'Organisa- 

tion des Nations Unies. La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a donc été invitée 

à réviser le taux de contribution des Membres associés, actuellement fixé à 0,02 %. 

L'établissement du barème des contributions de l'OMS pour 1975 conformément aux critères 

approuvés par l'Assemblée de la Santé représente un travail complexe. Une explication détaillée 

en a été donnée à la cinquante -troisième session du Conseil exécutif (Actes officiels N° 216, 

chapitre II, paragraphes 14 -22). M. Furth se fera naturellement un plaisir de répondre aux 

questions d'ordre général ou de fournir des renseignements complémentaires; mais les délé- 

gations désireuses d'avoir des explications sur le taux de contribution de leur gouvernement 

auraient intérêt à s'adresser directement au Secrétariat. 

Les critères et les principes sur lesquels est fondé le barème de 1975 sont les suivants : 

différence de composition entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS; aucun pays ne sera 

tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du 

pays dont la cotisation est la plus forte; fixation d'une contribution maximale et d'une 

contribution minimale; la contribution maximale sera ramenée à 25 % du total a) grâce aux 

contributions qui seront versées par les nouveaux Etats Membres en vertu du barème adopté par 

la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé et des barèmes qui seront adoptés lors des 

Assemb ées futures; et b) grâce à l'augmentation triennale des taux de contribution des Etats 

Membres résultant de la progression de leur revenu national, qui se traduira tous les trois 

ans par une modification correspondante du barème des Nations Unies; les taux de contribution 

des Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés du fait des dispositions relatives à la 

réduction de la contribution maximale; la contribution minimale prévue dans le barème de l'OMS 

devra correspondre à celle des barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies; la Vingt - 

Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé révisera les taux de contribution des Membres associés 

lors de l'examen du barème des contributions pour 1975; il y a intérêt á ce que le barème des 

contributions de l'OMS corresponde d'aussi près que possible à celui de l'Organisation des 

Nations Unies. Le barème des contributions pour 1975 (reproduit à l'annexe 1 du document A27/20 

et amendé par l'Addendum 1 à ce document) est fondé sur les principes et les critères exposés 

ci- dessus, l'hypothèse étant que le taux de contribution des Membres associés, fixé à 0,01 

sur la recommandation du Conseil et de la Commission, sera accepté par la Vingt -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Après avoir examiné le barème proposé, la Commission voudra peut -être mettre aux voix 

le projet de résolution du paragraphe 4 du document A27/20. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la réduction du 

montant des contributions minimales déchargera certes les pays en voie de développement, mais 

l'effet de la mesure ne pourra pas être durable en raison de la progression rapide du budget 

de l'OMS. La seule façon d'améliorer la situation serait de parvenir à une certaine stabilité 

budgétaire. La réduction de la contribution maximale traduit une interprétation très stricte 

de la résolution WHА26,21. Cette résolution visait à réduire progressivement la contribution 

maximale et précisait qu'on utiliserait à cette fin les taux de contribution fixés pour les 

nouveaux Etats Membres et l'augmentation triennale normale des taux de contribution des Etats 

Membres résultant de l'augmentation de leur revenu national. Il importe donc d'opérer des 

réductions progressives et non pas brutales. 
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M. FURTH, répondant au représentant de l'URSS, rappelle que la résolution WHА26.21 disait 
expressément que l'objectif - c'est -h -dire la réduction de la contribution maximale - devrait 
être atteint "aussitôt que faire se pourra" en utilisant les taux de contributions fixés pour 
tous les nouveaux Etats Membres et l'augmentation triennale normale apparaissant dans les 

barèmes triennaux de l'Organisation des Nations Unies. C'est exactement ce que le Secrétariat 
s'est efforcé de faire, comme indiqué dans les Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 
17 et 18. 

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que sa délégation aimerait avoir quelques éclaircissements. 
Il semble que les critères utilisés pour réduire la contribution maximale tiennent compte de 
certains éléments tels que la réduction du minimum. Or, d'après la résolution WHА26.21, deux 
facteurs seulement devaient être pris en considération, à savoir les taux de contribution 
fixés pour les nouveaux Etats Membres et les augmentations triennales normales. 

M. FURTH déclare qu'il s'agit essentiellement d'une question d'interprétation. Si 

l'objectif doit être atteint "aussitôt que faire se pourra ", il faut bien que les contributions 
minimales et maximales soient considérées comme des paramètres fixes. Telle a sûrement été 

l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. DE GEER (Pays -Bas) convient qu'il s'agit d'une question d'interprétation. Il suggère 

qu'on remette la décision au lendemain, afin que sa délégation ait le temps de se concerter 

avec d'autres délégations et avec le Secrétariat. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie cette proposition. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

8. PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A (document А27/В/1) 

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la Commission B 
à la Commission A (document А27/В/1). 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) voudrait savoir quel est le 

montant des recettes occasionnelles effectivement disponibles. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répond que le montant des recettes occasionnelles 
disponibles, au 7 mai 1974, s'établit à $4 762 047, comme indiqué dans le document A27/17 Add.l 
Il a été recommandé que les prévisions budgétaires supplémentaires soient financées sur les 
recettes occasionnelles pour un montant de $2 471 000 et que $541 543 soient prélevés sur les 
recettes occasionnelles pour ajuster les contributions de quatre Etats Membres conformément 
à la résolution ЕВ53.Rl3. Le Conseil exécutif a en outre approuvé une recommandation du 

Directeur général tendant à ce qu'un montant de $1 200 000 soit utilisé pour aider à financer 
le budget de 1975. Si l'Assemblée de la Santé approuve toutes les recommandations qui viennent 

d'être mentionnées, il restera un solde de recettes occasionnelles de $549 504. Le Conseil a 

invité l'Assemblée de la Santé à étudier si le solde de recettes occasionnelles devrait être 

transféré au fonds immobilier; cette proposition sera examinée par la Commission sous le 

point 3.8 de l'ordre du jour. 

Décision : Le projet de rapport de la Commission B à la Commission A est adopté. 

La séance est levée à 17 h.30. 


