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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.4.3 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM 

A la demande de la délégation de la République socialiste du Viet Nam, le Directeur 
général a l'honneur de transmettre à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, pour infor-
mation, une lettre de la délégation de la République socialiste du Viet Nam au Président de 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. La réponse à cette lettre est également repro-
duite en annexe. 
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ANNEXE 1 

Genève, le 16 mai 1977 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre haute connaissance que notre observateur permanent 
auprès des Nations Unies à New York nous a informé que l'Assemblée générale des Nations Unies, 
par une résolution passée en décembre 1976, avait fixé au taux minimum la cotisation des pays 
les plus sérieusement affectés aux organisations du système des Nations Unies. 

Il en résulte manifestement que la résolution WHA30.13, à la séance plénière du 10 mai 
1977 dernier, prise en considération dans son quatrième considérant, d'une "recommandation du 
Comité des Contributions des Nations Unies" qui aurait "fixé le taux de contribution de la 
République socialiste du Viet Nam pour 1976, à compter du 1er juillet 1976, à la moitié de 
0,02, et pour 1977 et 1978 à 0,03 %" serait contraire à l'esprit et à la lettre de la réso-
lution de l'Assemblée précitée, relative aux cotisations des pays les plus sérieusement 
affectés. 

Car il est hors de doute que le Viet Nam soit le pays le plus touché par une des guerres 
les plus atroces que l'humanité ait jamais connues depuis les trois dernières décennies et 
qu'il n'est nullement concevable que le Viet Nam ne bénéficie de ce taux minimum de 0,01 que 
pendant un seul exercice budgétaire à dater du 1er juillet 1976, selon le quatrième consi-
dérant de la résolution WHA30.13 du 10 mai 1977. 

Du point de vue de notre délégation, la question a une importance particulière - qui 
dépasse de loin la comptabilité ordinaire des budgets de contributions. Car il s'agit bien 
ici de l'appréciation des séquelles de guerre et de leur impact dans l'économie des pays en 
voie de développement surtout. Le côté pratique de la solution concrète de ce problème ne 
manque pas d'avoir des effets déterminés dans la politique et l'économique mondiales. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir, dans toute la 
mesure du possible, et selon n'importe quelle procédure et forme adéquate, faire rectifier 
cette erreur de considération dans la résolution précitée du 10 mai 1977, pour autant que le 
taux de contribution de la République socialiste du Viet Nam fixé par ladite résolution n'est 
que provisoire et qu'en tout cas il devra être réajusté. 

La délégation de la République socialiste du Viet Nam vous serait obligée de bien vouloir 
porter la présente à la connaissance de tous les Etats Membres. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de notre profonde recon-
naissance ainsi que l'assurance de notre très haute considération. 

Le Chef de la délégation de la République 
socialiste du Viet Nam 

Professeur HOANG DINH CAU 

Docteur S. TAPA 
Président de la 30ème Assemblée 

mondiale de la Santé 

Copies à : Docteur M. L. IBRAHIM, Président de la Commission В 
Docteur H. MAHLER, Directeur général de l'OMS 
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ANNEXE 2 

Le 17 mai 1977 

Monsieur le Professeur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication en date du 16 mai 1977 concer-
nant la contribution de la République socialiste du Viet Nam, fixée par la résolution WHA30.13. 

En décidant de fixer provisoirement la contribution de votre pays au taux de 0,03 % pour 
1977 et 1978, l'Assemblée de la Santé a agi conformément à son sentiment, exprimé dans la 
résolution WHA26.21, que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroite-
ment que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, et a suivi le principe établi 
par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution WHA24.12, selon lequel le dernier 
barème connu de l'Organisation des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des 
contributions applicables par l'OMS. Afin de faire en sorte que la contribution à l'OMS des 
différents Etats Membres suive d'aussi près que possible le barème imposé par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé a par le passé fixé, sur la base des recomman-
dations du Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies, des taux provisoires 
de contribution pour les Membres dont les contributions n'ont pas encore été déterminées par 
1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Dans le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, adopté par l'Assemblée 
générale en décembre 1976 dans sa résolution 3l/95, plusieurs pays parmi "les plus gravement 
touchés" se voient imposer des taux de contribution plus élevés que le taux minimum. Si 
l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé le taux de contribution de la 
République socialiste du Viet Nam, l'Assemblée de la Santé, s'inspirant des principes énoncés 
plus haut, a provisoirement fixé la contribution de votre pays pour 1977 et 1978 sur la base 
du taux que le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies a l'intention de 
recommander à l'Assemblée générale des Nations Unies. Certes, ce n'est pas à l'Assemblée mon-
diale de la Santé de juger, mais bien à l'Assemblée générale des Nations Unies de décider si 
le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies s'est ou non conformé à de 
précédentes résolutions que l'Assemblée générale a pu adopter, mais il convient de noter que 
la contribution fixée dans la résolution WHA30.13 est provisoire, et donc sujette à confirma-
tion ou à modification par une future Assemblée mondiale de la Santé. Par conséquent, si la 
Trente-Deuxième Assemblée générale des Nations Unies décide de ne pas suivre la recommandation 
du Comité des Contributions et de fixer la contribution de la République socialiste du Viet Nam 
au taux minimum pour 1977 et 1978, la question sera déférée en mai 1978 à la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé à laquelle il appartiendra de fixer la contribution définitive 
de la République socialiste du Viet Nam compte tenu des décisions prises par l'Assemblée 
générale. 

Comme vous le savez, l'Assemblée de la Santé a déjà adopté la résolution WHA30.13 et le 
débat est donc clos sur ce point de l'ordre du jour. La réouverture du débat ne pourrait être 
autorisée que dans les conditions énoncées à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé. 

Conformément à votre demande, je soumets votre communication, ainsi que ma réponse, à 
l'attention de l'Assemblée de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, les assurances de ma haute considération. 

Dr S. Tapa 
Président de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Monsieur le Professeur Hong Dinh Cau 
Chef de la délégation de la République socialiste 
du Viet Nam à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé 


