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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1977, à 9 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

I. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

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

Point 3.2.2 de l'ordre du jour (document А30/18) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur l'état du 
recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement (document 
А30/18). Au 30 avril 1977, les recouvrements de contributions au titre du budget effectif pour 
1977 s'élevaient A $59 633 796, soit 41,08 % du total des contributions fixées pour les Etats 
Membres intéressés. Les pourcentages correspondants pour 1975 et 1976 étaient respectivement de 

35,95 et de 28,63 %. En fait, le taux de recouvrement au 30 avril est le plus élevé que l'on 

ait enregistré depuis 1959. Le Directeur général tient A exprimer ses remerciements pour ce 
taux élevé de recouvrement, remerciements qui s'adressent plus particulièrement aux Membres 
dont les contributions ont été versées A temps. Pendant les premiers jours de mai, des verse- 
ments s'élevant au total A $2 835 919 ont été reçus des pays suivants : Botswana, Libéria, 
Malawi, Mongolie, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Pologne, République 
Démocratique Allemande et Tunisie, ce qui porte le pourcentage des recouvrements A 43,03 % au 
5 mai 1977. En outre, pendant le mois de mai 1977, des versements d'un montant total de $99724 
au titre d'arriérés de contributions se rapportant au budget effectif et aux contributions non 
inscrites au budget pour les exercices antérieurs A 1977 ont été reçus des Etats Membres sui- 
vants : Bolivie, Côte d'Ivoire, Libéria et Namibie. Ces recouvrements ont réduit le montant 
total des arriérés dus au titre des exercices antérieurs A 1977 A $1 614 796 au 5 mai 1977. 

L'avance de la Namibie au fonds de roulement a été reçue le 4 mai; tous les Membres participant 

activement h l'oeuvre de l'Organisation ont donc payé leurs avances au fonds de roulement. 

Le Dr da SILVA (Mozambique) confirme que le Mozambique a payé sa contribution pour 1977. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution figurant A 

la section 5 du document А30/18. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. • 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (résolutions 

EB59.R20 -R26; document А30/42). 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) présente le deuxième rapport du 

Comité spécial du Conseil exécutif (document А30/42), qui traite de la question des Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de 

l'article 7 de la Constitution. Cet article stipule que les privilèges attachés au droit de 

vote peuvent être suspendus lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières 

vis -A -vis de l'Organisation. En outre, la résolution WHА8.13 spécifie que si, au moment de la 

réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable A l'Organisation de con- 

tributions arriérées d'un montant égal ou supérieur A celui des contributions dues par lui 

pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera s'il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ce Membre. 

Juste avant la réunion du Comité spécial, qui s'est tenue le 2 mai 1977, six Membres se 

trouvaient dans la situation visée par la résolution WHА8.13, mais, A cette réunion, il a été 

annoncé qu'un versement supplémentaire avait été revu de la Bolivie et qu'un autre était en 

cours. Le Comité a également été informé d'une communication émanant du Ministère de la Santé 

publique de l'Empire Centrafricain annonçant qu'un versement avait été effectué le26 avril1977. 

Les versements susmentionnés, lorsqu'ils auront été reçus, seront suffisants pour que la 

Bolivie et l'Empire Centrafricain puissent être rayés de la liste des pays auxquels peuvent 
s'appliquer les dispositions de l'article 7 de la Constitution. 
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Le Comité spécial a examiné les mesures prises par le Directeur général pour essayer 

d'obtenir le règlement des arriérés des quatre autres Membres (Grenade, Kampuchea démocratique, 

République Dominicaine et Tchad) et les réactions de ceux -ci. Il a noté que des versements 

ont été reçus du Tchad et de Grenade en 1976, après la clôture de la Vingt -Neuvième Assemblée 

de la Santé, mais que rien - ni réponse ni versement - n'a été revu du Kampuchea démocratique 

et de la République Dominicaine. En outre, les quatre Membres n'ont pas répondu à une nouvelle 

communication envoyée par le Directeur général en avril 1977. 

Eu égard aux efforts faits par la Bolivie, l'Empire Centrafricain, Grenade et le Tchad, 

le Comité a décidé de recommander à L'Assemblée de ne pas suspendre le droit de vote de ces 

quatre Membres. Il a prié le Directeur général d'adresser en son nom un télégramme au Tchad et 

à_ Grenade pour leur demander de faire tout leur possible pour régler leurs arriérés. 
Le Comité spécial a été informé que, depuis deux ans, le Kampuchea démocratique n'a pas 

répondu aux communications du Directeur général concernant sa contribution et ses arriérés. 

Il a donc prié le Directeur général de faire une nouvelle démarche auprès de ce Membre, en 

lui demandant de donner une réponse avant le 9 mai. Le Comité a noté que les arriérés 

remontaient à moins de trois ans et, dans l'attente de la réponse demandée, a inscrit le 

Kampuchea démocratique sur la liste des Membres dont il recommande b l'Assemblée de ne pas 

suspendre le droit de vote. 

Etant donné que la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour une partie de sa 

contribution de 1972 et pour la totalité de ses contributions de 1973 à 1976, ainsi que pour 
les versements annuels des années 1972 à 1975 découlant des arrangements conclus à l'Assemblée 
pour régler les arriérés de contributions accumulés pendant la période 1965 à 1970, le Comité 
spécial a décidé de recommander de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine b 

la Trentième Assemblée mondiale de la Santé si ce Membre n'a pas réglé ses arriérés au moment 
où l'Assemblée examine la question. Le Directeur général a été prié de communiquer cette 
décision, au nom du Comité, au- Gouvernement de la République Dominicaine et de lui demander 
de l'aviser avant le 9 mai 1977 de toute mesure prise au sujet de ses arriérés de 

contributions. 

Le Dr М'ВАÏT0UBAM (Tchad) précise que son pays fait de gros efforts pour réduire le 
montant de ses arriérés et qu'au moins une partie de la somme restant due sera payée en 1977. 

Le PRESIDENT propose que, vu les mesures prises par le Comité spécial, on reporte au 
9 mai l'examen du projet de résolution figurant au paragraphe 6 de son rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente de l'Assemblée : 

Point 3.2.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, para- • graphes 201 -202; document А30 /19). 

M. FURTH (Sous -directeur général) présente le document A30/19 contenant le rapport du 
Directeur général sur les recettes occasionnelles disponibles qui, à la fin de 1976, s'élevaient 
à $6 810 000. L'annexe 1 de ce document donne des renseignements sur le montant des recettes 
occasionnelles et leur utilisation au cours des cinq dernières années. Lors de la cinquante - 
neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1977, le Directeur général, se fondant sur 
les informations les plus récentes concernant les recettes occasionnelles de 1976, a proposé 
au Conseil qu'une somme de $2,2 millions prélevée sur ces recettes soit affectée au financement 
du budget de 1978. Le Conseil a appuyé cette recommandation dans sa résolution EB59.R19. 
Toutefois, il est apparu depuis lors qu'un budget supplémentaire ne sera pas nécessaire pour 
l'exercice 1977 et que le montant des recettes occasionnelles, tel qu'il ressort des comptes 
vérifiés pour 1976, est nettement plus élevé que le chiffre provisoire connu au moment de la 
réunion du Conseil. En conséquence, le Directeur général estime qu'il serait indiqué 
d'augmenter le montant des recettes occasionnelles à affecter au financement du budget de 1978 
et recommande à l'Assemblée de la Santé d'utiliser à cette fin une somme de US $3 millions. 
En 1976, l'Assemblée de la Santé a affecté $2 millions de recettes occasionnelles au finan- 
cement du budget ordinaire de 1977. Si l'Assemblée de la Santé approuvait la recommandation 
du Directeur général, le montant prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider au finan- 
cement du budget de l'Organisation serait augmenté de 50 %. 
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Selon M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne), aucune décision ne peut être prise tant 
que la question n'a pas été étudiée par la Commission A. En outre, pourquoi le Directeur 
général recommande -t -il que l'on affecte au financement du budget de 1978 une somme qui n'est 
que la moitié, approximativement, du montant des recettes occasionnelles disponibles ? 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait également connaître 
la réponse à cette question. Il demande à quoi servira le reste des recettes occasionnelles. 

Répondant aux délégués de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, М. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que les recettes occasion- 
nelles appartiennent à l'Organisation et, par conséquent, à ses Membres, et qu'elles doivent 
avant tout servir h réduire les contributions des Membres, à assurer un financement suffisant 
du fonds immobilier et du fonds spécial du Conseil exécutif ainsi qu'à financer les budgets 
supplémentaires nécessaires, pour que les Membres n'aient pas à en supporter la charge. Le 
Directeur général a dfl faire un peu de planification financière tout comme il a eu à planifier 
le programme. Comme on peut s'en rendre compte en consultant l'annexe 1 du document АЗ0 /19, il 
a proposé une augmentation progressive du montant des recettes occasionnelles à affecter chaque 
année au budget et l'affectation de $3 millions proposée pour financer le budget de 1978 est 
supérieure de 50 % au montant affecté au budget de 1977 et représente le double du montant 
affecté au budget de 1976. Toutefois, si le Directeur général a essayé d'accroître le montant 
prélevé sur les recettes occasionnelles et affecté au financement du budget ordinaire, il 
serait bien imprudent de sa part de proposer pour une année davantage que ce qu'il peut raison- 
nablement espérer pouvoir proposer l'année suivante, étant donné qu'en pareil cas les contri- 
butions progresseraient plus rapidement que le volume des budgets successifs. Le Directeur 
général a également dU tenir compte du fait qu'en 1979 il devra probablement proposer un budget 
biennal pour 1980 -1981, ce qui supposera une seule résolution portant ouverture de crédits pour 
les deux exercices, et par conséquent l'affectation d'un seul montant aux recettes occasion- 
nelles pour la période biennale. Donc, afin d'éviter une augmentation brutale des contributions 
pour 1980 -1981, le Directeur général devra proposer pour cette période biennale un prélèvement 
de recettes occasionnelles au moins deux fois plus élevé qu'en 1979. On espère que, l'année 
prochaine, le Directeur général pourra proposer une somme de $3,3 à 3,5 millions pour le budget 
de 1979 et par conséquent, en 1979, au moins $7 millions pour le premier budget biennal (1980- 
1981). I1 faut donc que le montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de l'exer- 
cice 1978, c'est -h -dire dans seulement vingt mois, se situe entre $8 et 9 millions, et c'est 
pour cette raison que le Directeur général n'a pas proposé d'affecter toutes les recettes 
occasionnelles disponibles au financement du budget de 1978. 

M. TANIGUCHI (Japon) se félicite de la proposition du Directeur général d'augmenter le 

montant des recettes occasionnelles affectées au financement du budget de 1978. 

Le PRESIDENT fait observer que les conclusions de la Commission sur ce point de l'ordre 
du jour feront l'objet d'un rapport à la Commission A, lequel devra lui parvenir avant qu'elle 
n'entame l'examen du point 2.3.2 (Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouver- 
ture de crédits pour l'exercice financier 1978). Un projet de rapport rendant compte des vues 
de la Commission sera établi pour lui être soumis. 

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

Mode d'établissement des barèmes des contributions de l'OMS : Point 3.4.1 de l'ordre du jour 
(résolution EВ59.R18) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit que, dans l'examen de cette question, 
le Conseil exécutif s'est fondé sur un rapport du Directeur général qui indiquait que 1'Assem- 
blée générale des Nations Unies avait adopté en 1974 une résolution par laquelle elle décidait 
d'abandonner le principe du maximum par habitant dans le calcul et la fixation des quotes -parts 
à compter de l'établissement du barème de 1977. Selon le principe du maximum par habitant, 
aucun pays n'est tenu de verser une contribution par habitant supérieure à celle du pays dont 
la contribution est la plus élevée. Cette décision de l'Assemblée générale signifie qu'un cer- 
tain nombre de pays riches verseront une contribution plus élevée alors que les pays économi- 
quement plus faibles verseront moins. A la suite du débat sur cette question, dont il est rendu 

compte dans les Actes officiels N° 239 (pages 256 et 257), le Conseil a recommandé que le ba- 

rème des contributions de l'OMS soit harmonisé aussi étroitement que possible avec celui de 
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l'Organisation des Nations Unies et que l'on n'applique plus le principe du maximum par habi- 
tant lors de l'établissement du barème de l'0MS pour 1978. Dans sa résolution EB59.R18, le 

Conseil exécutif a soumis un projet de résolution dans ce sens à l'examen de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 
lution, qui est conforme à la pratique des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Contribution de la République socialiste du Viet Nam : Point 3.4.3 de l'ordre du jour (réso- 
lution WHA29.12; document А30/20) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'une proposition a été revue de la République 
socialiste du Viet Nam concernant a) les quotes -parts assignées à la République démocratique 
du Viet Nam et à la République du Sud Viet Nam avant le 2 juillet 1976, date où ces deux Etats 
ont fusionné pour devenir la République socialiste du Viet Nam; et b) le taux de contribution 
de la République socialiste du Viet Nam à partir du 2 juillet 1976. La résolution WHA29.12 
ayant autorisé l'ajournement du paiement de la contribution de la République du Sud Viet 
Nam pour l'année 1975, en attendant une décision à ce sujet de la Trentièmе Assemblée mondiale 
de la Santé, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam avait indiqué que cette 
contribution serait versée en avril 1977. Cette contribution a effectivement été versée le 
19 avril 1977 et l'Assemblée mondiale de la Santé n'a donc pas à prendre de décision à ce 

sujet. Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam a indiqué par ailleurs qu'une 
somme de $27 290 versée en 1976 et qui avait été considérée à l'époque comme représentant la 

contribution de la République démocratique du Viet Nam pour ladite année 1976 était en fait la 
contribution due à la fois par la République démocratique du Viet Nam et par la République du 

Sud Viet Nam pour le premier semestre de 1976 avant que les deux pays ne se déclarent unis pour 
former la République socialiste du Viet Nam à la date du 2 juillet 1976. Enfin, le Gouvernement 
de la République socialiste du Viet Nam a proposé que son pays verse une contribution minimale 
au taux de 0,02 % à partir du 2 juillet 1976. 

Le Comité des contributions des Nations Unies, qui s'est réuni du 4 au 30 avril 1977, a 

décidé de recommander à l'Assemblée générale des Nations Unies de fixer les taux de contribu- 

tion suivants pour la République socialiste du Viet Nam : a) pour 1976, à partir du ler juillet, 

la moitié de 0,02 %; b) pour 1977 et 1978 : 0,03 %. Si l'Assemblée mondiale de la Santé décide 

de fixer la contribution provisoire de la République socialiste du Viet Nam pour 1976, à partir• 

du ter juillet de cette année - conformément à la recommandation du Comité des contributions 

des Nations Unies et à la proposition du Gouvernement de la République socialiste du VietNam - 

au taux provisoire de la moitié de 0,02 % pour cette année, l'ajustement de la contribution de 

ce pays, soit $13 695, devra être financé par prélèvement sur les recettes occasionnelles. Il 

appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé de fixer le taux de contribution provisoire de 

la République socialiste du Viet Nam pour 1977 et 1978 en tenant compte de la recommandation 

du Comité des contributions à l'Assemblée générale des Nations Unies et de la proposition for - 

mulée par le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam. L'ajustement de la contri -_ 

bution de ce pays pour 1977 que déciderait l'Assemblée mondiale de la Santé devra également 

être financé au moyen des recettes occasionnelles. Le projet de barème des contributions pour 

1978 (document А30/22) devra être modifié en tenant compte de la décision de l'Assemblée mon- 

diale de la Santé. 

M. NGUYEN VAN TRONG (République socialiste du Viet Nam) dit que la République démocrati- 

que du Viet Nam et la République du Sud Viet Nam avaient versé leurs contributions respectives 

pour 1975 et pour le premier semestre de 1976 au taux de 0,02 %, s'acquittant ainsi sur le 

plan financier de leur devoir de Membres de l'Organisation. En vertu du droit international, 

la République socialiste du Viet Nam, qui a été fondée le 2 juillet 1976, a le droit de deman- 

der que sa contribution au budget de l'OMS soit réexaminée. Le Viet Nam, pays en voie de déve- 

loppement qui sort d'une guerre dévastatrice de plus de 30 ans, aura à surmonter de multiples 

difficultés économiques et autres. Aussi ce pays a -t -il accueilli favorablement la décision 



А30/B /SR /2 
Page 6 

adoptée en décembre 1976 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui autorise les pays en 

butte aux plus grandes difficultés à verser aux organisations relevant des Nations Unies une 

contribution minimale de 0,01 %. Il est à espérer que l'Assemblée mondiale de la Santé accep- 

tera la proposition vietnamienne tendant à accorder à ce pays le privilège d'une contribution 

provisoire, qu'il souhaite minimale, à partir du 2 juillet 1976. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
M. BLAHÓ (Hongrie), le Dr WANG Lien -sheng (Chine), M. TANIGUCHI (Japon), le Professeur TUJON 
(Roumanie), le Dr AL- KHULEIDI (Yémen), le Dr SERRY (Egypte), le Dr LEBENTRAU (République 
Démocratique Allemande), M. TAFFAR (Algérie), le Dr GERId (Yougoslavie), Mademoiselle PAROVA 
(Tchécoslovaquie), le Dr da SILVA (Mozambique), Mlle CARVALHO DA SILVA (Guinée- Bissau), le 

Dr GEBRE -AB (Ethiopie) et le Dr N'BAKOB (République -Unie du Cameroun) soutiennent sans réserve 
cette proposition. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) tient à expliquer le sens du terme "contribution mini- 
male ". Il indique que le taux minimal des contributions à l'OMS est actuellement de 0,02 1 et 
que le même taux est toujours appliqué à l'Organisation des Nations Unies. Par sa résolu- 
tion 3195, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, en décembre 1976, d'abaisser le 

plancher des contributions "aux fins de la formulation et du calcul des quotes- parts" et a 

prié le Comité des Contributions "de tenir compte de cette décision lors de la formulation du 
prochain barème des quotes -parts dans la mesure où les limites purement pratiques et techniques 
des calculs le permettent, étant entendu que la contribution minimum ne devrait pas être infé- 
rieure à 0,01 % ", Le barème des contributions de l'OMS, qui est fondé sur le dernier barème 
connu des Nations Unies, se trouve toujours fixé à un minimum de 0,02 %. En revanche, dans le 

barème des contributions des Nations Unies, qui doit être adopté par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à la fin de 1977 et qui servira de base à l'établissement du barème de l'OMS pour 
1979 que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé doit adopter en 1978, la contri- 
bution minimale sera probablement de 0,01 %. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sera établi, qui tiendra compte des vues 
exprimées par la Commission. 

Contributions de l'Angola, des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, de Sao Tomé -et- Principe, du 

Surinam et de la Papouasie -Nouvelle- Guinée : Point 3.4.4 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA28.15, WHA29.6, WHA29.7, WHA29.8, WHA29.9, WHA29.10 et WHA29.11; document А30/21) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention des délégués sur la recommandation 
soumise par le Directeur général à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, aux termes 

de laquelle l'Assemblée est invitée à fixer le taux de contribution définitif des Comores, du 

Cap -Vert, du Mozambique, de Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et de la Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, qui versent actuellement une contribution provisoire. Conformément aux résolutions 
WHA28.15 et WHA29.6, le Mozambique et les Comores, qui sont devenus Membres de l'OMS en 1975, 

ont versé une contribution provisoire de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, contribu- 
tions qui devront être ajustées lorsque le taux définitif de leur contribution sera fixé par 

l'Assemblée de la Santé. Conformément aux résolutions WHA29.7, WHA29.8, WHA29.9 et WHA29.10, 
le Cap -Vert, Sao Tomé -et- Principe, le Surinam et la Papouasie -Nouvelle- Guinée, qui sont devenus 

Membres de l'OMS en 1976, ont été imposés au taux provisoire de 0,02 % pour 1976 et les années 

suivantes, taux qui doit être ajusté lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé fixera le taux 

définitif. 

L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3195 de décembre 1976, a fixé 

la contribution définitive de ces six Etats au taux minimal de 0,02 %, qui correspond au taux 
minimal du barème de l'OMS. Aussi est -il suggéré que l'Assembléе de la Santé fixe le taux défi- 

nitif pour les Comores et le Mozambique à 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, et le taux 

définitif pour le Cap -Vert, Sao Tomé -et- Principe, le Surinam et la Papouasie -Nouvelle -Guinée à 

0,02 % pour 1976 et les années suivantes. Si l'Assemblée est d'accord sur ce point, elle voudra 
bien adopter le projet de résolution qui figure dans le document А30/21. 

Le Dr de CARVALHO (Cap -Vert) espère que, compte tenu de la difficile situation sociale et 

économique de son pays, sa contribution sera fixée à 0,02 % pour 1976 et les années suivantes. 

• 



A30 /В /SR /2 

Page 7 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda), Mlle CARVALHO DA SILVA (Guinée -Bissau), le Dr AL- KHULEIDI 

(Yémen), М. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) et le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) sou- 

tiennent sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note une divergence entre 

la section 2 du document А30/21 et la section 16 du document А30/28 en ce qui concerne l'affi- 

liation de l'Angola à l'Organisation des Nations Unies. Il suggère que l'un ou l'autre de ces 

documents soit corrigé pour harmoniser les deux textes. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) reconnaît qu'une erreur s'est glissée dans le document 

А30/21, où il est dit que l'Angola n'est pas encore devenu Membre des Nations Unies. Il 

exprime des regrets pour l'erreur commise. Mais il est vrai que l'Assemblée générale des 

Nations Unies n'a pas encore fixé le taux de contribution de l'Angola, et il est donc néces- 

saire que l'examen de la contribution de cet Etat Membre à l'OMS soit reporté à une date 

ultérieure. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Barème des contributions pour 1978 : Point 3.4.5 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 238, • partie II, chapitre II, paragraphes 203 -205; document А30/22) 

• 

Le PRESIDENT indique que l'examen de ce point de l'ordre du jour devra être renvoyé 

jusqu'au moment où une décision aura été prise concernant le point 3.4.3 (contribution de la 

République socialiste du Viet Nam). 

3. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de rapport de la Commission B è 

la Commission A. 

Décision : Le rapport (document А30/45) est adopté. 

4. EXTENSION PAR ETAPES DE L'UTILISATION DE LA LANGUE ALLEMANDE AU BUREAU REGIONAL DE 
L'EUROPE : Point 3.6 de l'ordre du jour (résolution WHA28.36; Actes officiels N° 238, 

partie I, résolution EB59.R14 et annexe 2) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Vingt- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHА28.36, avait prié le Directeur général 

d'examiner les implications matérielles et financières d'une extension par étapes de l'uti- 

lisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe. Comme l'explique le rapport 

du Directeur général au Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, partie I, annexe 2), cette 

extension doit se faire au cours de trois ou quatre périodes biennales, en commençant par 

la période biennale 1978 -1979. Le coût estimatif de chaque étape de cette extension est d'en- 

viron $200 000. I1 sera donc nécessaire de prévoir des crédits de $200 000 pour 1978 -1979, de 

$400 000 pour 1980 -1981, et de $600 000 pour 1982 -1983. Le Comité régional de l'Europe, à sa 

vingt -sixième session tenue en septembre 1976, a approuvé ce plan. Sous réserve de l'approba- 

tion de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a inscrit à cet effet des montants de 

$95 000 et $105 000 respectivement dans les projets de budget programme pour 1978 et 1979. Le 

Conseil exécutif a recommandé que l'Assemblée mondiale de la Santé adopte une résolution - dont 

le texte figure dans la résolution EB59.R14 - approuvant le plan présenté par le Directeur 
général. 

Le Dr HANCOCK (Australie) déclare qu'à un moment où le colt de la documentation, de la 

traduction et de l'interprétation augmente rapidement et où de sévères contraintes financières 

pèsent sur l'OMS, il importe de bien réfléchir lorsque l'on envisage d'introduire une nouvelle 
langue de travail au Bureau européen. Si le besoin d'une autre langue existe réellement, il 

serait peut -être préférable d'opérer des réajustements dans les crédits accordés A la Région. 

européenne plutôt que d'augmenter le budget de l'Organisation. 

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

EB59.R14 est approuvé. 
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5. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS : POSTES NON CLASSES : Point 3.7 de l'ordre du jour 

(résolution EВ59.R36) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, précise 

que le Directeur général a fait part au Conseil de 1a décision de l'Assemblée générale des 

Nations Unies d'approuver, avec effet au ter janvier 1977, l'incorporation de cinq classes 

d'indemnité de poste dans les traitements de base du personnel des catégories professionnelles 

et supérieures, ainsi que des modifications des traitements bruts et nets dues à la révision 

du barème d'imposition du personnel. Dans sa résolution ЕВ59.R37, le Conseil a confirmé les 

amendements apportés au Règlement du Personnel en vue de donner effet aux modifications 

résultant de ces décisions pour les traitements et indemnités du personnel des catégories P.1 

à D.2. Aux termes de l'article 3.1 du Statut du Personnel, c'est à l'Assemblée de la Santé 

qu'il appartient d'adopter des modifications similaires pour les postes non classés de l'OMS. 

Comme il est important que le système des salaires soit universellement appliqué, le Conseil 

à recommandé, dans sa résolution EВ59.R36, que l'Assemblée de la Santé prenne une décision 

similaire pour les postes non classés, avec effet au ter janvier 1977. 

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

résolution EВ57.R36 est adopté. 

6. AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 1.14 de l'ordre du jour 

(résolution EВ59.R38) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre du 

jour et rappelle que lors de l'examen, à sa cinquante -neuvième session, des autres modifi- 

cations à apporter aux traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles 

et supérieures, le Conseil a immédiatement reconnu qu'il convenait de procéder à un ajustement 

similaire du traitement du Directeur général. Le projet de résolution recommandé par le Conseil 

dans résolution EВ59.R38 tend à fixer le traitement du Directeur général à 

US $99 350 par an avant imposition et à US $53 200 par an net après imposition au taux pour 

fonctionnaires avec personnes à charge ou US $48 079 pour fonctionnaires sans personnes à 

charge. Ces montants sont ceux qui ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations 

Unies pour l'Administrateur du PNUD à qui elle a reconnu le statut de chef de secrétariat 

d'une grande institution spécialisée. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) appuie le projet de résolution mais voudrait savoir quelle sera 

en pourcentage l'augmentation qui en résultera pour le traitement du Directeur général ainsi 

que pour les autres postes non classés, pour lesquels des modifications des traitements ont 

déjà été approuvées par la Commission. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que l'ajustement proposé n'entratne aucune 

augmentation de la rémunération totale que ce soit pour le Directeur général ou pour les 

autres fonctionnaires occupant des postes non classés. Il s'agit simplement d'un nouveau 

système de traitement qui aura pour effet, notamment, d'incorporer cinq classes d'indemnité 

de poste dans les traitements de base et d'abolir l'allocation pour le conjoint. Dans certains 

cas, il en résultera même une diminution minime du traitement. 

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

résolution EВ59.R38 est adopté. 

7. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET VERSEMENT D'UNE INDEMNITE JOURNALIERE AUX MEMBRES 
DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.16 de l'ordre du jour (résolution BВ59.R10) 

Le Dr CUMNING (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, déclare que le 

Conseil a examiné la question du remboursement des frais de voyage et du versement d'une indem- 

nité journalière aux membres du Conseil exécutif dans le cadre de son examen d'ensemble du 

projet de budget programme pour 1978 et 1979, en se référant plus spécialement aux mesures 

prises pour réorienter les programmes de l'Organisation en application delа résolution WHA29.48 

de l'Assemblée de la Santé et à la nécessité corrélative de réaliser toutes les économies 
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rationnelles possibles. Il a estimé que si les frais de voyage des membres du Conseil étaient 

remboursés sur la base des tarifs de la classe économique /touriste et non plus de la première 

classe, l'Organisation économiserait $46 000 en 1978 et $51 000 en 1979. Le Conseil s'est 

également demandé s'il était souhaitable que les membres du Conseil arrivent un ou deux jours 
avant l'ouverture de la session pour pouvoir non seulement s'acclimater mais aussi disposer 

de temps pour des discussions préliminaires ainsi que pour la lecture attentive de tous les 

documents. Il a toutefois estimé que son Président, en raison de l'importance de sa charge, 

devrait continuer à être remboursé sur la base des tarifs de première classe. Du fait de 

cette exception et compte tenu des indemnités journalières versées pour un jour supplémen- 
taire à tous les membres du Conseil et pour deux jours supplémentaires, dans certains cas, le 

montant annuel des économies se trouvera réduit d'environ US $5000. Le Conseil a adopté à ce 
sujet la résolution EB59.R10 comprenant un projet de résolution proposé à l'adoption de 

l'Assemblée de la Santé et décidant qu'à compter du ter janvier 1978 le montant maximum du 
remboursement des frais de voyage serait, hormis le cas du Président, limité à une somme 

équivalant au prix d'un voyage aller et retour en classe économique /touriste et que des indem- 
nités journalières pour un ou deux jours supplémentaires seraient versées à ceux des membres 
du Conseil qui arriveront plus tôt et /ou auront parcouru de grandes distances en avion. Le 

Dr Cumming fait observer que ces propositions n'imposent pas de restrictions quant à la classe 
dans laquelle voyagent en fait les membres du Conseil exécutif, mais limitent seulement les 

montants remboursables par l'Organisation. 
Le Directeur général a indiqué au Conseil qu'il avait l'intention de modifier les dispo- 

sitions concernant les voyages du personnel et de faire en sorte que, normalement, tout le 

personnel voyage en classe économique /touriste, ce qui apparemment a été fait. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) remercie les membres du Conseil exécutif pour la modestie dont 

ils ont fait preuve à l'égard des frais de voyages. Il y a une dizaine d'années, alors qu'il 
était membre du Conseil, il a lui -même tenté sans succès d'opérer de telles économies, mais 

la conscience et la bonne volonté collectives du Conseil en 1977 ont montré que, тêте dans 

les domaines les touchant personnellement, les membres du Conseil sont capables de faire des 
économies. La somme qui pourra être économisée n'est pas négligeable et c'est un bon exemple 
des efforts que fait l'OMS pour que son budget soit conforme à la résolution W1A29.48 
notamment. Le délégué de la Yougoslavie soutient le projet de résolution proposé par le 
Conseil. 

Le Dr SEBINA (Botswana) s'associe aux observations du Dr Gerié. Il est heureux de voir 
que le'Conseil et le Directeur général ont agi promptement pour se conformer à l'esprit et à 
l'intention de la résolution WHА29.48. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) approuve dans son principe le projet de résolution 
mais est fermement convaincu que le Président du Conseil exécutif ne devrait pas être exempté 
des restrictions imposées au remboursement des frais de voyage, car, étant celui qui occupe les 
fonctions les plus élevées au sein du Conseil, il devrait comprendre mieux que quiconque le 
besoin de faire des économies. 

Le Dr MUREMYANDAGO (Rwanda) estime que l'évolution très positive que connaît actuellement 
l'OMS est essentiellement due au dynamisme du Directeur général et du Conseil exécutif. En 
raison de la réorientation actuelle vers la coopération économique, il appuie le projet de 
résolution qui donne un bon exemple d'économies rationnelles. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) déclare qu'il a connaissance d'une autre institution spécialisée 
des Nations Unies où les frais de voyage aux assemblées annuelles et aux réunions des orga- 
nismes délibérants sont pris en charge par les Etats Membres. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation 
a toujours favorablement accueilli les économies raisonnables; aussi donne -t -elle son appui 
sans réserve aux propositions du Conseil. 

Le Dr MUNDIA (Zambie) soutient le projet de résolution parce que, comme l'ont indiqué 
d'autres membres de la Commission, il est conforme à l'esprit de la résolution WHA29.48. 
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Le Dr AL- KHULEIDI (Yémen) note que le remboursement des frais de voyage en première 
classe ne s'appliquera qu'au Président du Conseil et qu'il s'agit simplement d'une exception 
A la règle générale. 

Le Dr CUNNING (représentant du Conseil exécutif) est heureux de voir que le projet de 
résolution a rencontré une approbation générale. Répondant au délégué du Souaziland, il précise 
que le Président du Conseil exécutif h sa cinquante -neuvième session s'est personnellement 
opposé h ce que l'on fasse une exception pour le Président du Conseil, mais les autres membres 
du Conseil ne l'ont pas suivi à cause du prestige qui entoure la charge de Président. 

N'étant pas un expert des règles appliquées en matière de voyages dans le système des 
Nations Unies, le Dr Cumming ne peut répondre au délégué du Sénégal, mais il croit savoir que 
chaque institution applique des règles différentes. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) confirme qu'au sein du système des Nations Unies chaque 
institution a ses propres usages concernant le remboursement des frais de voyage des membres 
des conseils exécutifs et organes similaires, ainsi que des délégations aux assemblées ou 
conférences annuelles. En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies elle -même, pour 
autant qu'il le sache, les frais de voyage sont remboursés A un certain nombre de représentants 
A l'Assemblée générale, ainsi qu'aux membres du Conseil de Sécurité, du Conseil économique et 

social et d'autres organes. 

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

EB59.R1 est adopté. 

8. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE EN RAPPORT AVEC LA PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANIE : Point 3.17 de l'ordre du jour (résolution EB59.R11) 

Le Dr CUNNING (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil, après avoir 

proposé de modifier les dispositions concernant les voyages de ses propres membres pour des 

raisons d'économie, a estimé logique de chercher ensuite A savoir s'il serait possible 

d'appliquer des mesures similaires aux délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé. En leur 

remboursant le prix du voyage en classe touriste économique, et non plus en première classe, 
l'Organisation économiserait US $126 000 en 1978 et US $139 000 en 1979. Ici encore, il va 

sans dire que les délégués continueraient d'être libres de voyager dans la classe qu'ils 

préfèrent, le changement proposé ne portant que sur les montants remboursés par l'OMS. Le pro- 

jet de résolution que le Conseil propose A l'adoption de l'Assemblée de la Santé, et qui est 

contenu dans la résolution EB59.R11, prévoit donc que chaque Membre et Membre associé sera 
remboursé des frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant, le montant maximum 
de remboursement étant limité h une somme équivalant au prix d'un voyage aller - retour en classe • 
économique /touriste par avion. Aux termes du projet de résolution, cette disposition s'appli- 
querait également aux autres représentants ayant droit au remboursement des frais afférents 

aux voyages effectués pour participer A l'Assemblée de la Santé. 

Selon le Dr EL GADDAL (Soudan), le projet de résolution n'a pas A faire l'objet d'une 

longue discussion, puisque la Commission a déjà approuvé la résolution précédente qui allait 

dans le тêте sens. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) est d'accord mais estime que 1'on aurait pu trouver 

des moyens de réaliser de plus grandes économies. Il ressort des comptes rendus des débats du 

Conseil exécutif que seules deux autres organisations en dehors de l'OMS remboursent les frais 

de voyage des chefs de délégations, et le délégué du Souaziland se demande d'ailleurs pour 

quelle raison s'est instaurée la pratique du remboursement en premier lieu. Il suggère que les 

Etats Membres qui ont les moyens de prendre h leur charge les frais de voyage de leur chef de 

délégation - et ils sont en majorité - s'abstiennent d'en demander le remboursement. Une 

autre solution consisterait A ne rembourser aux chefs de délégations que la moitié du prix du 

billet d'avion en première classe. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) fait observer que, par suite de leur situation économique, les 

pays du tiers monde ne peuvent envoyer qu'un nombre insuffisant de représentants A l'Assemblée 

de la Santé et A d'autres réunions de l'OMS. Il appuie donc le projet de résolution dont les 

dispositions judicieuses aideront les pays qui se trouvent dans une situation difficile. 
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Le Dr GIWA -AMU (Nigéria) suggère que tous les Etats Membres prennent à leur charge les 
frais de voyage de leur chef de délégation, à l'exception des pays qui auraient des difficultés 
à le faire, soit par suite de circonstances spéciales, soit parce qu'ils sont très éloignés de 
Genève. Ces pays devraient demander à l'avance à l'Assemblée de la Santé le remboursement du 

voyage par avion au tarif de la classe touriste. 

Le Dr GANGBO (Bénin) estime que le projet de résolution considéré est la suite logique de 

la résolution précédente. Il souhaiterait avoir des précisions sur les deux dernières lignes, 

où il est question d "autres représentants ayant droit au remboursement des frais afférents 

aux voyages effectués pour participer à l'Assemblée de la Santé ". 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond qu'il s'agit des représentants de mouvements 
nationaux de libération. 

Le Dr AL- KHULEIDI (Yémen) pense que les délégations qui sont en mesure de prendre à leur 

charge leurs propres frais de voyage devraient être les premières à répondre à l'appel aux 

économies lancé par le Directeur général et le Conseil exécutif. 

M. KATAWNER (Jordanie) invite instamment la Commission à approuver le projet de résolu- 
tion, d'autant qu'il permettrait de réaliser davantage d'économies encore que la résolution 
précédente. 

M. MERONI (Suisse) appuie le projet de résolution, estimant que la solution proposée est 

celle qui répond le mieux aux besoins de l'Organisation. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux délégués qui ont demandé des précisions 
sur les usages en vigueur dans d'autres organisations concernant le remboursement des frais de 

voyage, tient d'abord à faire observer que l'OMS ne rembourse ni les chefs de délégation ni 
même un membre de chaque délégation mais les Etats Membres eux -mêmes pour les frais de voyage 
d'un délégué ou représentant. La question du remboursement des frais de voyage a d'ailleurs été 
étudiée par le Corps commun d'inspection ainsi que par le Conseil exécutif en 1975. Les 

informations recueillies alors montrent que l'Organisation des Nations Unies, la Banque 

mondiale, le Fonds monétaire international et l'OMS sont les seules organisations du système 
des Nations Unies qui remboursent les frais de voyage de délégués aux assemblées annuelles ou 

autres réunions analogues. A l'OMS, la pratique du remboursement a été établie par la Première 
Assemblée mondiale de la Santé et confirmée par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
Il ressort des comptes rendus des débats de ces deux Assemblées que la décision de rembourser 
les frais de voyage aurait été motivée par le désir de garantir que chaque Etat Membre serait 
représenté par un délégué au moins, quel que soit le lieu où se tiendrait l'Assemblée de la 

Santé. Le Directeur général a adopté une position de neutralité lors des débats au sein du 
Conseil exécutif il y a deux ans, mais il a fait remarquer qu'en mettant fin à la pratique du 
remboursement on imposerait une charge supplémentaire à certains pays, en particulier les moins 
développés d'entre les pays en développement qui sont situés loin de Genève. Si ces pays 
devaient prendre à leur charge tous les frais de voyage en rapport avec leur participation à 
l'Assemblée, cela entraînerait pour eux des dépenses supplémentaires équivalant dans certains 
cas à une augmentation de près de 5 % du montant fixé pour leur contribution annuelle. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB59.R11 est adopté. 

La séance est levée à 12 h.30. 


