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1. PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А28 /B /1) (suite) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) annonce que le Secrétariat, comme la Commission l'en 
avait prié A la séance précédente, a préparé un document (А28 /В /Conf.Doc. N° 2) qui contient 
des tableaux indiquant les incidences de l'amendement que les délégations de l'Inde et de la 

Yougoslavie ont proposé d'apporter au projet de rapport de la Commission В á la Commission A 
(document А28 /B /1). Dans l'annexe 1 de ce document, qui concerne le budget total, les contri- 
butions des Etats Membres et le budget effectif, les colonnes 3 et 4 permettent de comparer 
les propositions faites dans le rapport du Directeur général sur la question (document А28/33, 
appendice 2) avec les conséquences budgétaires qu'entraînerait l'adoption de l'amendement 
proposé par l'Inde et la Yougoslavie. Le montant du budget effectif total (poste 9) resterait 
le même, mais la suppression de l'apport de recettes occasionnelles (poste 8 ii)) obligerait 
h accroître d'autant les contributions des Membres au budget effectif (poste 7). Des ajustements 
analogues affecteraient les autres postes. 

L'annexe 2 du document А28 /В /Conf.Doc. N° 2 indique les incidences de l'amendement proposé 
sur les contributions des Membres et Membres associés pour 1976, par comparaison avec les 
chiffres du tableau correspondant présenté dans le document А28/33, appendice 3. I1 n'y aurait 
aucun changement dans les pourcentages indiqués à l'appendice 3 du document А28/33, qui ont été 
approuvés par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé pour 1975 (colonne 1), ni dans 
les crédits provenant du fonds de péréquation des imp8ts (colonne 3), mais le montant brut des 
contributions (colonne 2) augmenterait de $1 541 300, chiffre correspondant à l'augmentation 
des contributions au budget effectif. La colonne 5 indique conunent les $1 500 000 de recettes 
occasionnelles serviraient à réduire les contributions des pays les moins développés et les 

plus gravement éprouvés. Quarante pays répondant à cette définition figurent dans la colonne; 
la contribution d'un autre pays appartenant à la même catégorie et qui est Membre de l'Organi- 
sation n'a pas encore été calculée mais ce pays sera ajouté à la liste en temps voulu. Les deux 
dernières colonnes mettent en parallèle les contributions nettes qui seraient payables si 
la proposition indo -yougoslave était acceptée et les contributions prévues dans le document 
А28/33, appendice 2. 

Le Dr JAKOVkTEVIC (Yougoslavie) tient h préciser que le projet d'amendement n'affecte 
aucunement le niveau du budget effectif que l'Assemblée de la Santé pourra éventuellement 
adopter. En outre, le barème des contributions des Etats Membres restera le même. L'amendement 
a uniquement pour but de réduire les contributions que les pays les moins développés et les plus 
éprouvés économiquement devront payer en 1976. Dans la situation mondiale actuelle, ces pays ont 

à faire face à d'énormes déficits de leur balance des paiements qui compromettront le fonction- 
nement de leurs services de santé et leurs importations de matériel et de fournitures 
médico- sanitaires. 

La délégation yougoslave estime que l'Organisation, dans l'esprit des résolutions adoptées 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet, se doit d'apporter sa contribution h la 

solution de ces problèmes, d'autant plus que la somme proposée pour aider au financement du 
budget est plus importante pour 1976 que pour 1975. Les tableaux du document de conférence 
indiquent les réductions de contributions dont bénéficieraient les pays en question si les 

$1 500 000 de recettes occasionnelles venaient exclusivement en déduction de leurs contributions. 
Certes, les autres pays devraient payer un peu plus mais cette augmentation des contributions 
serait relativement faible. La Yougoslavie est disposée h faire ce modeste sacrifice dans 
l'intérêt de la santé du monde. 

M. CAPLETON (Jamatque) demande pour quelle raison 35 des 40 pays intéressés verraient leurs 

contributions réduites de $13 570, alors que des réductions beaucoup plus importantes sont 

proposées pour les cinq autres. Le Sous -Directeur général a dit qu'il y aurait 40 pays bénéfi- 

ciaires; quelles dispositions a -t -on prises pour en ajouter d'autres au cas où le besoin se 
présenterait ? 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) demande si son pays ne devrait pas figurer sur la liste des 

pays les moins développés. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) signale que l'article 95 
du Règlement intérieur subordonne à un préavis de 90 jours toute proposition tendant à réexa- 

miner la répartition des contributions entre les Etats Membres et Membres associés, h moins que 
le Conseil n'ait recommandé pareil réexamen. Du point de vue strictement juridique, on peut sans 
doute soutenir que l'amendement proposé ne constitue pas vraiment une proposition tendant à 
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réexaminer la répartition des contributions, mais c'est bien 1à le résultat qu'il aurait. Le 
Directeur général a clairement indiqué qu'il n'existe que deux façons de donner effet à l'amen- 
dement : soit réduire les programmes - solution que l'on estime en général inacceptable - soit 
réduire la contribution de 41 pays et augmenter dans des proportions correspondantes celles des 
autres Etats Membres. Les intentions humanitaires qui inspirent l'amendement sont certes louables, 
mais les observations des orateurs précédents montrent que la Commission essaierait ainsi de 
faire le bien par des moyens discutables. M. Parrott propose donc d'apporter à l'amendement 
proposé par l'Inde et la Yougoslavie un sous -amendement ainsi conçu : 

"et que, sur cette somme, un montant de US $1 500 000 serve, autant que possible, à 
améliorer les conditions de santé dans les pays les moins développés et les plus gravement 
éprouvés." 

Une telle phrase témoignerait du souci que la Commission éprouve devant la situation des 
pays les moins développés. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) fait observer que l'amendement proposé par l'Inde et la Yougoslavie 
vise à utiliser des excédents pour accorder un traitement préférentiel à un certain nombre de 
pays qui éprouvent de graves difficultés économiques, plutôt que de les rembourser à tous les 
Membres au prorata de leurs contributions. Il se demande s'il a bien interprété ce que le 
Directeur général a dit à la séance précédente en comprenant que l'amendement proposé pourrait 
aboutir à une réduction des programmes de l'Organisation. La délégation indienne ne souhaite 
certainement pas voir l'Organisation réduire ses programmes sanitaires, en particulier dans les 
pays qui sont aux prises avec des difficultés économiques; cela serait contraire au but même de 
l'amendement. Quels ont été les critères utilisés pour dresser la liste des pays bénéficiaires ? 

L'Inde figure sur la liste mais il y a peut -être d'autres pays qui méritent tout autant d'être 
aidés. Enfin, il conviendrait de prendre l'avis du conseiller juridique pour savoir si l'amen- 
dement est recevable, vu l'article 95 du Règlement intérieur. 

Le Dr НASSAN (Somalie) estime également qu'il faut prendre l'avis du conseiller juridique 
en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 95. Si l'on se réfère à l'annexe 2 du document 
А28 /B /Conf.Doc. N° 2, i1 semble que les pays bénéficiaires se verront octroyer une remise allant 
de 40 à 50 % de leurs contributions. Ne serait -il pas plus équitable de calculer la remise en 
fonction des besoins de chaque pays intéressé plutôt que d'après sa contribution. 

Le Dr CÁCERES (Paraguay) indique que son pays éprouve des difficultés à régler sa contri- 
bution. Il ne sait pas exactement d'après quels critères la liste des pays bénéficiaires a été 
établie, mais il souhaiterait que la Commission envisage la possibilité d'inclure le Paraguay 
parmi les pays gravement éprouvés sur le plan économique. 

Le Dr OULD BА (Mauritanie) déclare que, si sa délégation comprend les motifs qui ont inspiré 
l'amendement, elle n'en partage pas moins l'opinion du Directeur général, à savoir qu'un budget 
du plus haut niveau possible profitera directement aux pays les moins développés et les plus 
gravement éprouvés par la crise économique, alors que la somme proposée de $1 500 000 ne peut 
suffire à résoudre leurs difficultés. En outre, il est difficile d'arrêter la liste des pays 
bénéficiaires et de trouver une formule équitable pour alléger leurs contributions. De ce fait, 
et bien que son pays soit parmi les bénéficiaires d'une telle proposition, il estime que l'amen- 
dement devrait être retiré. Il doute que la Commission ait compétence pour modifier les contri- 
butions des Etats Membres et, quoi qu'il en soit, il est souhaitable que le Directeur général 
dispose des moyens financiers les plus importants possibles afin d'avoir une marge de manoeuvre. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) approuve lui aussi les intentions qui inspirent 
l'amendement, mais sa délégation aura les plus grandes difficultés à l'appuyer. Une proposition 
tendant à augmenter sans préavis la contribution d'un pays soulève des difficultés sur le plan 
national et poserait certainement à son pays un problème budgétaire. En outre, comme l'amendement 
semble impliquer effectivement une modification du barème des contributions, il aimerait avoir 
l'avis du Secrétariat sur sa recevabilité. Enfin, l'amendement pose le problème des critères 
utilisés pour dresser la liste des pays bénéficiaires. Le sous -amendement présenté par le 

Royaume -Uni est une proposition intéressante qui mérite d'être examinée. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) demande que le Secrétariat prenne position sur l'applicabilité 
de l'article 95 du Règlement intérieur et que, dans l'intervalle, le débat soit ajourné. Toutefois, 

à la demande du PRESIDENT, il accepte que les délégations qui en ont déjà manifesté le désir 
puissent prendre la parole. 
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Le Dr CAMARA (Guinée) fait observer que l'amendement proposé pose davantage de problèmes 

qu'il n'en résout : les pays nantis ne sont pas disposés à accepter une augmentation de leurs 

contributions; il sera impossible d'arrêter une liste de pays bénéficiaires qui donne entière 

satisfaction et la proposition semble contraire au Règlement intérieur. Enfin, une somme de 

$1 500 000 ne résoudra pas les problèmes de santé d'un seul pays en voie de développement, encore 

moins ceux de tous. Il se rallie donc à la proposition du délégué de la Mauritanie tendant au 

retrait du projet d'amendement. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'article 95 du Règlement intérieur n'est pas applicable 
si l'augmentation de $1 500 000 doit être répartie entre tous les Membres (y compris les pays 

les moins développés et les plus gravement éprouvés) au prorata de leurs quotes -parts telles 

qu'elles sont prévues par le barème des contributions en vigueur. 

Répondant au délégué de l'Inde, il déclare qu'il ne faut pas perdre de vue que, pour 

s'adapter à l'évolution des temps, l'OMS se doit de mobiliser toutes ses ressources propres et 
toutes les ressources complémentaires qu'elle peut obtenir, et de les utiliser pour redresser 
les déséquilibres injustes qui existent dans le monde. L'Assemblée peut : soit donner pour ins- 
tructions au Directeur général de soustraire $1 500 000 des crédits attribués au Siège et aux 
bureaux régionaux au titre du budget ordinaire et de virer cette somme à l'assistance technique 
ou à d'autres activités; soit décider d'accroître d'autant le montant total du budget effectif 
et donner pour instructions au Directeur général d'utiliser cette augmentation de crédits pour 
venir en aide aux pays les moins développés et les plus gravement éprouvés. Une autre solution 
consisterait à prier le Directeur général d'intensifier ses efforts pour obtenir des ressources 
complémentaires hors budget ordinaire, mais mieux vaut ne pas trop insister sur cette solution, 
car du point de vue financier elle représente davantage un espoir qu'une réalité. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) précise que les pays désignés comme étant les moins développés 
des pays en voie de développement comprennent ceux qui figurent sur la liste dressée par le 

Comité de Planification du Développement des Nations Unies et approuvée par l'Assemblée générale 
dans sa résolution 2768 (XXVI) et que les noms des pays les plus gravement éprouvés par la crise 
économique mondiale se trouvent sur la liste distribuée par le Comité ad hoc du Programme spécial 
(A /AC.168/5). Ce sont ces listes qui ont servi à désigner les pays bénéficiaires d'une éventuelle 
diminution de contributions au budget de l'OMS; l'une et l'autre sont provisoires et peuvent 
être constamment révisées. 

Répondant au délégué de la Jamaique, M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que la 

somme devant servir h réduire les contributions des pays les moins développés et les plus grave- 
ment éprouvés sera répartie entre ces pays au prorata de leur part dans le pourcentage total des 
contributions fixées pour l'ensemble du groupe selon le barème des contributions. Si d'autres 
pays du groupe devenaient Membres de l'Organisation avant la clôture de la présente Assemblée, 
et si l'Assemblée leur fixait une contribution au titre du budget de 1976, la diminution de la 

contribution de chacun des pays du groupe s'en trouverait proportionnellement réduite. 

Le Dr SHRIVASТAV (Inde) estime que le débat sur le projet de rapport et sur le projet d'amen- 
dement déposé par sa délégation et celle de la Yougoslavie a été extrêmement intéressant et fécond. 
Des réponses satisfaisantes ont été données aux questions portant sur les aspects juridiques 
d'une réduction éventuelle des contributions de certains pays, sur la nécessité éventuelle de 
réduire le programme et sur les critères permettant de dresser la liste des pays à inclure parmi 
les bénéficiaires d'une réduction. Si le projet de rapport peut faire apparaître de façon satis- 
faisante les résultats de ce débat, il retirera le projet d'amendement qu'il a présenté conjoin- 
tement avec la délégation de la Yougoslavie. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que si les délé- 
gations de l'Inde et de la Yougoslavie retirent leur projet d'amendement, le sous -amendement du 
Royaume -Uni sera également retiré. 

Le Professeur SULIANТI SAROSO (Indonésie) attire l'attention de la Commission sur le fait 
que réduire la contribution d'un pays à l'Organisation ne constitue pas en soi une garantie que 
le montant de la réduction sera affecté au Ministère de la Santé de ce pays. Elle remercie donc 
le Représentant du Royaume -Uni de sa proposition et espère que l'Assemblée soulignera que les 
fonds rendus disponibles par les réductions devront être mis à la disposition des services de 
santé des pays intéressés. 

Répondant à une question du Dr AVILES (Nicaragua), le PRESIDENТ explique que s'il a donné 
la parole à des membres du Secrétariat et à certaines délégations après que le délégué de la 
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Sierra Leone eut proposé d'ajourner le débat, c'était pour que soient éclaircies les questions 

soulevées pendant la discussion, et avec la permission du délégué de la Sierra Leone. 

La séance est suspendue A 11 heures et reprend A 11 h.30. 

Le SECRÉTAIRE annonce que les délégués de l'Inde, du Royaume -Uni et de la Yougoslavie, de 

concert avec le Rapporteur, sont convenus de reformuler de la façon suivante le deuxième para- 

graphe du projet de rapport de la Commission В A la Commission A, contenu dans le document 

А28 /В /1 : 

"A la suite de cet examen, la Commission В recommande A la Commission A qu'une somme 
de US $3 800 000 soit utilisée pour aider au financement du budget de 1976 et qu'une somme 
substantielle soit consacrée A des programmes visant A améliorer les conditions sanitaires 
des populations des pays les moins développés et les plus gravement éprouvés." 

Décision : Le projet de rapport de la Commission В A la Commission A, ainsi modifié, est 

adopté. 

2. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS : POSTES NON CLASSES : Point 3.9 de l'ordre du jour (résolution 
ЕВ55.R7; Actes officiels N° 223, partie I, annexe 3) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) indique que, dans sa résolution EВ55.R6, 
le Conseil a confirmé les amendements apportés au Règlement du Personnel en vue de donner effet 
aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies d'augmenter de 6 % les traitements de 
base du personnel des catégories P.1 A D.2, ainsi que le montant de l'allocation pour enfant A 
charge et de l'indemnité d'affectation, dans ce dernier cas uniquement pour les lieux d'affec- 
tation situés hors d'Europe et d'Amérique du Nord. Conformément A l'article 3.1 du Statut du 
Personnel, il appartient maintenant A l'Assemblée d'envisager une mesure analogue en ce qui 

concerne les postes non classés. Etant donné qu'il est important que le régime des traitements 
soit le même pour tous, le Conseil a recommandé, dans sa résolution EВ55.R7, que l'Assemblée 
prenne une décision identique en ce qui concerne les postes non classés, avec effet rétroactif 
au ter janvier 1975. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EВ55.R7 est approuvé. 

3. AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 1.14 de l'ordre du jour (résolution 
ЕB55.R8) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) indique qu'au cours des débats du Conseil 
relatifs A l'augmentation des traitements et indemnités du personnel des catégories profession - 
nelles et supérieures, un membre du Conseil avait demandé s'il ne conviendrait pas de prendre 
des mesures analogues en ce qui concerne le traitement du Directeur général. Dans sa résolution 
EВ55.R8, le Conseil a donc recommandé que l'Assemblée de la Santé autorise son Président A 
signer un amendement au contrat du Directeur général fixant le traitement de celui -ci A 
US $74 800 avant imposition et A US $44 000 par an net après imposition, A compter du lerjanvier 
1975. Ce niveau de traitement a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 
l'Administrateur du PNUD A qui l'Assemblée générale a reconnu le statut de Chef de Secrétariat 
d'une grande institution spécialisée. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB55.R8 est approuvé. 

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

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 3.4 de l'ordre du jour (résolution 
WHА27.36; documents A28/18 et A28/18 Add, 1 -4) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, appelle d'abord 
l'attention sur le rapport du Directeur général concernant la contribution du Botswana 
(document A28/18), pays qui est devenu Membre de l'OMS le 26 février 1975. L'Assemblée est 
donc appelée A fixer le taux de contribution du Botswana et, pour le faire, elle voudra certai- 
nement tenir compte de la résolution WHA22.6 stipulant que les contributions dues par les 
nouveaux Membres seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. 
L'Organisation des Nations Unies a fixé la quote -part du Botswana au minimum de 0,02 %. 
L'Assemblée de la Santé voudra donc sans doute fixer la contribution du Botswana A 0,02 %, 
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étant entendu que pour 1975, année de l'admission, le taux sera réduit à un tiers de 0,02 %. 
Si la Commission approuve cette proposition, elle pourrait adopter le projet de résolution 
suivant : 

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'Orga- 
nisation des Nations Unies, le 26 février 1975, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'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, 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 %. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que la Grenade est devenue Membre de TOMS le 
4 décembre 1974. L'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé la quote -part de 
la Grenade mais il ressort des renseignements dont on dispose qu'il s'agira du taux minimum. 
L'Assemblée de la Santé voudra donc sans doute fixer provisoirement la contribution de la 
Grenade au taux de 0,04 % pour 1974. Ce taux serait réduit à un neuvième de 0,04 % pour 1974, 
année de l'admission, et à 0,02 % pour 1975 et les années suivantes. La Commission souhaitera 
sans doute adopter un projet de résolution ainsi libellé : 

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 l'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 
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 %. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique que les Tonga sont devenues Membre de l'OMS le 

14 mai 1975, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 
de TOMS auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En attendant la 

recommandation du Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies sur la quote- 

part des Tonga, qui servira de base à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant 

le taux de contribution définitif de ce pays, le Directeur général recommande que l'Assemblée 

de la Santé fixe pour les Tonga un taux provisoire de contribution de 0,02 % pour 1975 et les 

années suivantes, ce taux étant réduit à un tiers de 0,02 % pour 1975. Si la Commission 

approuve cette recommandation, elle pourrait adopter le projet de résolution suivant : 
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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 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 des Tonga pour 1975 et les années suivantes sera 
fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce 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 0,02 Z. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique que la République démocratique du Viet -Nam a 
été également admise en qualité de Membre de l'OMS le 14 mai 1975, sous réserve du dépôt, 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, d'un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS. En attendant la recommandation du Comité des 
Contributions de l'Organisation des Nations Unies sur la quote -part de ce pays, le Directeur 
général recommande que l'Assemblée de la Santé fixe provisoirement le taux de contribution de 
la République démocratique du Viet -Nam à 0,02 7 pour 1975 et les années suivantes, sous réserve 
d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé, et que la 

contribution pour 1975 soit réduite à un tiers de 0,02 Z. Le projet de résolution suivant 
donnerait effet à cette recommandation : 

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 provisoi- 
rement 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. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que le Mozambique a été admis en qualité de 
Membre de l'OMS le 25 juin 1975, date de son accession à l'indépendance, sous réserve du dépôt, 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, d'un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS. En attendant la recommandation du Comité des Contri- 
butions des Nations Unies sur la quote -part de ce pays, le Directeur général recommande que la 
contribution du Mozambique soit provisoirement calculée au taux de 0,02 7 pour 1975 et les 
années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, et que la contribution pour 1975 soit réduite à un tiers de 0,02 7. La 
Commission pourrait adopter le projet de résolution suivant : 

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'Orga- 

nisation 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; 
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Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, par sa résolution 
WНA22.6, 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 déter- 
minée 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 %. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Contribution du Pakistan : Point 3.4.2 de l'ordre du jour (résolution ЕB55.R24; Actes officiels 
N° 223, partie I, annexe 6) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif), qui présente la question, rappelle que le 
Conseil exécutif a examiné à sa cinquante - cinquième session un rapport du Directeur général 
concernant une communication du Gouvernement du Pakistan par laquelle celui -ci sollicitait une 
nouvelle réduction de ses contributions pour les exercices 1972 et 1973. 

Cette demande faisait suite à la décision prise par le Conseil à sa cinquante et unième 
session, dans sa résolution EB51.R48, de recommander une réduction de US $48 163 de la contri- 
bution du Pakistan pour 1973, dont US $11 203 au titre de l'exercice 1972 et US $36 960 au 
titre de l'exercice 1973. L'Assemblée de la Santé avait accepté la recommandation du Conseil 
par sa résolution WНA26.17. Cette réduction des contributions du Pakistan pour les exercices 
1972 et 1973 correspondait aux sommes dues par le Bangladesh pour les mêmes exercices, selon le 
taux provisoire qui avait été fixé pour ce pays. Depuis lors, le taux définitif de la contri- 
bution du Bangladesh a été fixé par l'Assemblée dans sa résolution WНA27.8 qui a réduit la 
contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant de US $139 300, équivalent à la contribution 
définitive du Bangladesh pour le même exercice. 

Le nouvel ajustement que le Pakistan demande que l'on apporte à ses contributions pour 
les exercices 1972 et 1973, s'élève à $108 337. I1 correspond à la différence entre les contri- 
butions définitives, c'est -à -dire US $156 500, et les contributions provisoires, c'est -à -dire 
US $48 163, du Bangladesh pour ces mêmes exercices. L'approbation de l'Assemblée de la Santé 
permettra d'apporter aux contributions du Pakistan pour 1972 et 1973 un ajustement analogue à 
celui que la Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé a accepté d'apporter à celle du 
Pakistan pour 1974. Dans sa résolution EB55.R24, le Conseil a recommandé à la Vingt- Huitième 
Assemb ée mondiale de la Santé d'approuver les ajustements demandés et de prélever sur les 
recettes occasionnelles la somme nécessaire à cette fin. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que c'est sur 
proposition de sa propre délégation que la Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé a 

décidé de soumettre au Conseil exécutif la question de la contribution du Pakistan. Cette 
proposition ne constituait nullement une critique à l'égard du Gouvernement du Pakistan ou des 
procédures suivies; elle était uniquement inspirée par la conviction que le Conseil, en tant 
qu'organe exécutif de l'Organisation, devait avoir la possibilité d'examiner la question. La 
délégation du Royaume -Uni est en faveur des ajustements qu'il est proposé d'apporter à la 
contribution du Pakistan. 

Le Dr CHOWDIRY (Pakistan) se félicite de la déclaration de la délégation du Royaume -Uni 
dont la délégation pakistanaise a d'ailleurs vivement apprécié la prise de position à la précé- 
dente session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB55.R24 est approuvé. 

Barème des contributions pour 1976 : Point 3.4.3 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 223, 
partie III, chapitre 2, paragraphes 14 et 15; document A28/19) 

M. FURTI, Sous -Directeur général, présentant le rapport du Directeur général sur le barème 
des contributions pour 1976 (document A28/19) indique que ce rapport fournit des renseignements 
sur les critères actuellement appliqués pour l'établissement du barème des contributions de 
l'OMS conformément à la résolution WНA26.21. Cette résolution a en effet apporté certaines modi- 
fications aux principes antérieurement énoncés à cet égard dans les résolutions WНA8.5 et 
WнA24.12. 
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Pour l'essentiel, les critères antérieurs restent valables, mais il a été décidé que, par 
principe, la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème de l'OMS ne 
dépasserait pas 25 % du total, et des dispositions particulières ont été prises pour que cette 
décision soit appliquée aussit8t que possible. En outre, le paragraphe 3 du dispositif de la 

résolution WHA26.21 stipule que la contribution minimale dans le barème de l'OMS devra être 
conforme à celle qui sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies. 
Enfin, dans la résolution W1A27.9, l'Assemblée a décidé que la contribution des Membres associés 
pour 1975 et les années à venir serait calculée au taux de 0,01 %. 

En application des résolutions susmentionnées, le barème des contributions proposé pour 
1976 a été calculé sur la base du barème des contributions de l'ONU pour 1974, 1975 et 1976 tel 

que l'a approuvé l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3062 ( XXVIII). Le 
barème proposé est le même que celui que l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté pour 1975, 
mais il devra être modifié pour tenir compte des décisions prises au titre du point 3.4.1 
concernant la contribution des nouveaux Membres. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la résolution WHA26.21 pose pour principe 
que la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème de l'OMS ne devrait pas 
dépasser 25 % du total, et stipule également qu'il faudra atteindre cet objectif aussit8t que 
faire se pourra. Il signale à ce propos que la législation en vigueur aux Etats -Unis d'Amérique 
a également fixé un plafond de 25 % pour la contribution des Etats -Unis à toutes les organi- 
sations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies elle -même. En fait la 
contribution des Etats -Unis a déjà été ramenée à ce niveau dans toutes les organisations, à 

l'exception de l'OMS. La délégation des Etats -Unis formule donc officiellement des réserves 
concernant le barème des contributions pour 1976. 

M. C1OWDIURY (Bangladesh) appelle l'attention sur la résolution de l'Assemblée générale 
des Nations Unies (XXVIII), annexée au document A28/19, qui a été adoptée à un moment où le 
Bangladesh n'était pas encore Membre de l'Organisation des Nations Unies. Le taux de contri- 
bution du Bangladesh y est indiqué comme étant 0,10 % au paragraphe f). Il se demande si la 

contribution du Bangladesh va devoir être modifiée du fait de son nouveau statut d'Etat. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) confirme que la contribution du Bangladesh est toujours 
calculée au taux de 0,10 % dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT propose que le projet de résolution figurant au paragraphe 3 du document 
A28/19 soit approuvé par la Commission. Il précise que le barème des contributions qu'il est 
proposé d'adopter au paragraphe 1 du dispositif est celui qui figure à l'annexe 2 du document, 
ajusté pour tenir compte des décisions prises au titre du point 3.4.1. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. 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 W1A8.13, 
WНA16.20, ЕB55.R29, ЕВ55.R30, ЕB55.R31, ЕВ55.R32, EB55.R33; Actes officiels N° 223, partie II, 
chapitre 2, paragraphes 24 à 27; documents A28/45 et A28/52) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a décidé à sa première séance de renvoyer l'examen 
de la question à une date ultérieure au 19 mai. 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, appelle l'attention 
de la Commission sur le deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document А28/45), 
qui s'est réuni le 12 mai 1975 pour étudier la question des cinq Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 

Constitution. Ils noteront, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3, que trois de ces Membres, 
à savoir la Bolivie, El Salvador et Hatti, ont fait des versements en 1974 et 1975, et que le 
Paraguay a fait un versement en 1974 et annoncé que des dispositions avaient été prises pour 
faire un autre versement. En conséquence, le Comité spécial a recommandé au Directeur général 
d'adresser des télégrammes à ces quatre Etats Membres pour les inviter à s'acquitter de leurs 
arriérés avant le 19 mai 1975, ou s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, d'indiquer au 
Directeur général les raisons qui les en empêchaient. 
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En ce qui concerne la République Dominicaine, le Comité spécial a été avisé que le dernier 
versement de ce pays, représentant le solde de sa contribution de 1964 et une partie de sa 
contribution pour 1965, avait été fait en 1966. Le Gouvernement de la République Dominicaine 
a proposé depuis de payer intégralement sa contribution pour 1971 et de liquider la totalité 
de ses arriérés pour 1965 à 1970 en quatre versements égaux étalés de 1972 à 1975; bien que 
cette proposition ait été acceptée en 1972 par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, la République Dominicaine n'a fait aucun des versements proposés et n'a réglé depuis lors 
aucune contribution annuelle. En conséquence, sur recommandation du Comité spécial, le. Directeur 
général a, par télégramme, prié instamment le Gouvernement de la République Dominicaine de faire 
un versement avant le 19 mai 1975, l'informant que le Comité spécial avait recommandé à la 
Vingt -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, au cas où ce versement ne serait pas fait, de 
suspendre son droit de vote à l'Assemblée conformément à l'article 7 de la Constitution. Le 
Dr Taylor rappelle qu'une recommandation similaire concernant la suspension du droit de vote 
de la République Dominicaine à la Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé a été adoptée 
en 1974. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) informe la Commission, afin de compléter les rensei- 
gnements déjà donnés, que le versement annoncé par le Gouvernement du Paraguay (paragraphe 3 
du document A28/45) a en fait été reçu le 14 mai 1975. La somme versée, US $46 340, représente 
le solde de la contribution du Paraguay pour 1970, soit US $16 060, ainsi que l'intégralité 
de sa contribution pour 1971, soit US $30 280. L'annexe 1 du document A28/52 contient une propo- 
sition du Gouvernement du Paraguay concernant le règlement du solde de ses arriérés de contri- 
butions. Si l'Assemblée accepte cette proposition, le Paraguay aura à payer, outre sa contri- 
bution annuelle à partir de 1976, le total de ses arriérés de contributions pour 1972 à 1975, 
soit un total de US $136 500, en dix versements annuels de US $13 650, pendant la décennie 
1976 -1985. 

En réponse aux télégrammes qu'il a envoyés aux Etats Membres concernés à la demande du 
Comité spécial du Conseil exécutif (paragraphe 4 du document А28/45), le Directeur général a 

reçu un télégramme en date du 14 mai 1975 du Gouvernement de la Bolivie annonçant le versement 
immédiat d'une somme de US $20 000 et le versement d'une autre somme de US $55 363 au cours des 
mois suivants. Le Gouvernement bolivien a souligné la situation difficile dans laquelle se 
trouvait la Bolivie par suite des graves inondations et autres calamités qui se sont abattues 
sur les zones rurales du pays et a prié l'Assemblée de la Santé de ne pas attribuer les retards 
intervenus dans le versement de ses contributions à un manque de bonne volonté de sa part. 

Le Dr SERRATE AGUILERA (Bolivie) réaffirme que son Gouvernement fait réellement tout son 
possible pour payer ses contributions pour 1974 et 1975. La somme de US $20 000 dont il a été 
question a en fait été versée le ter mai 1975, et une nouvelle somme de US $35 000 sera versée 
à l'OMS dans le courant de l'année. 

Le Dr AGUILAR (El Salvador) a informé le Sous -Directeur général qu'il avait été avisé au 
début du mois qu'un versement de 16 800 colones avait été effectué en mars 1975 et que son pays 
ferait tout son possible pour régler ses arriérés de contr,ibutions au cours du deuxième semestre 
de 1975. Les retards dans le règlement des contributions ne sont pas dus à un manque de bonne 
volonté, mais à des difficultés d'ordre administratif. Il espère que la Commission tiendra 
dament compte des efforts faits et qu'elle ne jugera pas expédient d'appliquer les dispositions 
de l'article 7 de la Constitution. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à préparer un projet de résolution en tenant compte des 
opinions exprimées. 

La séance est levée à 12 h.30. 


