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PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В

La Commission В a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 15, 19 et 20 mai 1975 
sous la présidence du Dr J. S. Cayla (France). Sur la proposition de la Commission des Dési
gnations, le Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande) a été élu Vice-Président 
et le Dr R. Valladares (Venezuela) Rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1974, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 
exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11.4 et 12.9 du Règlement 
financier)

3.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975'*'

3.9 Traitements et indemnités, postes non classés 

1.14 Amendement au contrat du Directeur général

3.4 Barème des contributions

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (Cinq résolutions 
ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)

3.4.2 Contribution du Pakistan

3.4.3 Barème des contributions pour 1976

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, les décisions 
relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires (point 3.2 de l'ordre du jour) 
sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'QMS POUR L'EXERCICE 1974, 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1974, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour le 
même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  222; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après 
examen de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice financier 1974.
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement à la date du 30 avril 1975, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur 
général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, 
afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 
spécial pour les régler en 1975; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation.
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1975 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à couvrir les augmen
tations imprévues de dépenses résultant du relèvement des traitements et indemnités du personnel 
des catégories professionnelles et supérieures, décidé par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies avec effet au 1er janvier 1975; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions des Membres 
pour le budget de 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1975 (WHA27.56)

1) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes :

Section Affectation des crédits Montant
US $

2. Direction et coordination générales .........................  129 190
3. Renforcement des services de santé ..........................  1 073 765
4. Développement des personnels de santé ........................ 579 400
5. Lutte contre la maladie .....................................  1 077 555
6. Promotion de la salubrité de l'environnement .................  245 720
7. Information et documentation ................................  372 970
8. Programmes généraux de soutien ..............................  191 920
9. Programmes régionaux de soutien .............................  399 480

Total 4 070 000

2) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de 
US $4 070 000 le montant inscrit à l'alinéa ii).
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TRAITEMENTS ET INDEMNITES, POSTES NON CLASSES

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés,

1. ENTERINE les recommandations du Conseil et, en conséquence,

2. FIXE à US $60 050, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur général 
adjoint, ce qui porte à US $36 625 par an le montant du traitement net;

3. FIXE à US $53 250, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur 
général et de Directeur régional, ce qui porte à US $33 225 par an le montant du traitement 
net ;

4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des taux 
d'ajustement de poste correspondants;

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er janvier 1975.
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AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au 
contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $74 800 par an 
avant imposition et à US $44 ООО par an net après imposition; et

2. DECIDE qu 'étant donné que les traitements de base sont révisés à compter du
1er janvier 1975, le changement susvisé prend lui aussi effet à compter de cette date.
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(Botswana)

CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Botswana, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, le 26 février 1975, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 
de 11 OMS ;

Rappelant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21,^ 
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'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII), a fixé 
à 0,02 % le taux de la contribution du Botswana pour 1974, 1975 et 1976;

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6,2 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 du Botswana pour 1975 sera fixé à 0,02 %;
2) que la contribution de ce pays pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  209, 9.
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 379.



CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

(Grenade)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Grenade, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre 
de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général des Nations 
Unies, le 4 décembre 1974, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

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 contribution de la Grenade pour 1974 et les années suivantes sera 
fixé par 1'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été fixée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies;
2) que la contribution de la Grenade sera provisoirement calculée au taux de 0,04 °L pour
1974 et de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux 
définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1974 sera réduite à un neuvième de 0,04 %.

 ̂Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 379.
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(Tonga)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Tonga ont été admises en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de 
la Santé le 14 mai 1975;

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6,^ 
a décidé qu'à partir dè 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 contribution des Tonga pour 1975 et les années suivantes sera fixé par
l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote-part de te pays aura été fixée par le
Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies;
2) que la contribution des Tonga sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour
1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé
par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,Ù2 7»,

CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 379.
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(République démocratique du Viet-Nam)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la République démocratique du Viet-Nam a été admise en qualité de Membre de 
l'Organisation le 14 mai 1975;

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par 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 seraient calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE :

1) que la contribution de la République démocratique du Viet-Nam pour 1975 et les 
années suivantes sera fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote-part de 
ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions des Nations Unies;
2) que la contribution de la République démocratique du Viet-Nam sera provisoirement 
calculée au taux de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement 
au taux définitif lorsque celui-ci sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 379.



- 11 -

(Mozambique)

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que, le 14 mai 1975, le Mozambique a été admis en qualité de Membre de l'Organi
sation à partir du 25 juin 1975, date de son indépendance, sous réserve du dépôt d'un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies;

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par 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 seraient calculées selon la 
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE :

1) que la contribution du Mozambique pour 1975 et les années suivantes sera fixée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été déterminée par 
le Comité des Contributions des Nations Unies;
2) que la contribution du Mozambique sera provisoirement calculée au taux de 0,02 7» 
pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif lorsque 
celui-ci sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et
3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un tiers de 0,02 7».

CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 379.
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CONTRIBUTION DU PAKISTAN

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une nouvelle 
réduction de ses contributions pour 1972 et ,1973, et ayant pris note de la recommandation du 
Conseil exécutif à ce sujet,

DECIDE :

1) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1975 sera réduite des montants 
suivants :

au titre de l'exercice US $ 
25 2071972

1973 83 130

108 337

2) d'affecter une somme de US $108 337 prélevée sur les recettes occasionnelles pour 
opérer l'ajustement nécessaire.
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1976

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, le barème des 
contributions pour 1976 sera le suivant :

Membres

Afghanistan

Barème
(Pourcentage)

0 ,02
Afrique du Sud 0,50
Albanie 0,02
Algérie 0,08
Allemagne, République fédérale d' 6,90
Arabie Saoudite 0,06
Argentine 0,81
Australie 1,41
Autriche 0,54
Bahamas 0,02
Bahreïn 0 ,02
Bangladesh 0 ,10
Barbade 0 ,02
Belgique 1,02
Birmanie 0,03
Bolivie 0 ,02
Botswana 0 ,02
Brésil 0,76
Bulgarie 0,14
Burundi 0 ,02
Canada 2,67
Cambodge 0 ,02
Chili 0,14
Chine 5,39
Chypre 0 ,02
Colombie 0,16
Congo 0 ,02
Costa Rica 0 ,02
Côte d'ivoire 0 ,02
Cuba 0 ,11
Dahomey 0 ,02
Danemark 0,61
Egypte 0 ,12
El Salvador 0 ,02
Emirats arabes unis 0 ,02
Equateur 0 ,02
Espagne 0,98
Etats-Unis d'Amérique 25,54
Ethiopie 0 ,02
Fidji 0 ,02
Finlande 0,42
France 5,73
Gabon 0 ,02
Gambie 0 ,02
Ghana 0,04
Grèce 0,31
Grenade 0 ,02
Guatemala 0,03



- 14 -

(Pourcentage)

Guinée 0 02
Guinée-Bissau 0 02
Guyane 0 02
Haïti 0 02
Haute-Volta 0 02
Honduras 0 02
Hongrie 0 33
Inde 1 20
Indonésie 0 19
Irak 0 05
Iran 0 20
Irlande 0 14
Islande 0 02
Israël 0 20
Italie 3 50
Jamaïque 0 02
Japon 7 00
Jordanie 0 02
Kenya 0 02
Koweït 0 09
Laos 0 02
Lesotho 0 02
Liban 0 03
Libéria 0 02
Luxembourg 0 04
Madagascar 0 02
Malaisie 0 07
Malawi 0 02
Maldives 0 02
Mali 0 02
Malte 0 02
Maroc 0 06
Maurice 0 02
Mauritanie 0 02
Mexique 0 84
Monaco 0 02
Mongolie 0 02
Mozambique 0 02
Namibie 0 01
Népal 0 02
Nicaragua 0 02
Niger 0 02
Nigéria 0 10
Norvège 0 42
Nouvelle-Zélande 0 28
Oman 0 02
Ouganda 0 02
Pakistan 0 14
Panama 0 02
Papua-Nouvelle-Guinée 0 01
Paraguay 0 02
Pays-Bas 1 20
Pérou 0 07
Philippines 0 18
Pologne 1 26
Portugal 0 15
Qatar 0 02
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Membres Barème
(Pourcentage)

République Arabe Libyenne 0,11
République Arabe Syrienne 0,02
République Centrafricaine 0,02
République de Corée 0,11
République Démocratique Allemande 1,18
République démocratique du Viet-Nam 0,02
République Dominicaine 0,02
République populaire démocratique de Corée 0,07
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,46
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,71
République du Sud Viet-Nam 0,06
République-Unie de Tanzanie 0,02
République-Unie du Cameroun 0,02
Rhodésie du Sud 0,01
Roumanie 0,30
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,31
Rwanda 0,02
Samoa-Occidental 0,02
Sénégal 0,02
Sierra Leone 0,02
Singapour 0,04
Somalie 0,02
Souaziland 0,02
Soudan 0,02
Sri Lanka 0,03
Suède 1,01
Suisse 0,78
Tchad 0,02
Tchécoslovaquie 0,87
Thaïlande 0,11
Togo 0,02
Tonga 0,02
Trinité-et-Tobago 0,02
Tunisie 0,02
Turquie 0,29
Union des Républiques socialistes soviétiques 12,97
Uruguay 0,06
Venezuela 0,32
Yémen 0,02
Yémen Démocratique 0,02
Yougoslavie 0,34
Zaïre 0,02
Zambie 0,02

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème 
figurant au paragraphe 1 ci-dessus conformément aux dispositions des résolutions WHA26.21 et 
WHA27.9.


