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TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 37 de l'ordre du jour 

Rapport du Directeur général 

CONTRIBUTION DU ZIMBABWE 

En attendant que le Comité des contributions de l'Organisation des Nations 
Unies ait arrêté le taux de contribution du Zimbabwe, le Directeur général recom-
mande à l'Assemblée mondiale de la Santé i) de fixer une contribution provisoire 
pour ce Membre et ii) de 1'autoriser à rectifier les comptes de 1'Organisation en 
rayant les contributions inscrites coirane étant dues pour la période 1967-1981 par 
la Rhodésie du Sud dont la qualité de Membre associé a été effectivement suspendue 
en 1965. 

Contribution provisoire du Zimbabwe 

1. Le Zimbabwe qui, sous le nom de Rhodésie du Sud, était Membre associé de 1 ' OMS depuis le 
16 mai 1950, a été admis en qualité de Membre de l'Organisation par la Trente-Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé le 6 mai 1980, sous réserve du dépôt d1un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de 1'OMS entre les mains du Secrétaire général des Nations 
Unies. 

2. En attendant que le Comité des contributions de l'Organisation des Nations Unies formulé 
une recommandation concernant le taux de contribution applicable à cet Etat, à partir duquel 
la contribution définitive du Zimbabwe pourrait être fixée par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, le Directeur général recommande que la contribution du Zimbabwe soit provisoirement 
calculée au taux de 0,01 % pour 1980-1981 et les exercices financiers suivants, sous réserve 
d'ajustement au taux définitif qui serait ultérieurement fixé par l'Assemblée mondiale de la 
Santé‘ 

3. Lorsqu1elle examinera le taux de contribution provisoire pour 1980， l'Assemblée de la 
Santé voudra peut-être prendre en considération le paragraphe 1 du dispositif de la résolu-
tion WHA22.6 dans lequel la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "qu'à partir 
de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 1'année durant laquelle ils ont 
acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 1'Organisation des 
Nations Unies". Conformément à cette pratique, le taux de contribution pour 1980 du Zimbabwe, 
qui est devenu Membre de l'OMS le 6 mai 1980, devra être ramené à un tiers de 0,01 %. 

Contributions non versées de la Rhodésie du Sud 

4. L'Assemblée souhaitera peut-être envisager les mesures à prendre en ce qui concerne les 
contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud. 

5• La Rhodésie du Sud a été admise en qualité de Membre associé par la Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé le 16 mai 1950. A la suite de la déclaration illégale d'indépendance du 
11 novembre 1965, le Gouvernement du Royaume-Uni a retiré "leurs pouvoirs aux représentants de 
la Rhodésie du Sud désignés par le précédent Gouvernement pour représenter la Rhodésie du Sud 
à 1'Organisation mondiale de la Santé". 

6. La Rhodésie du Sud a cessé de régler ses contributions dans le courant de 1967. Les contri-
butions non versées de la Rhodésie du Sud correspondant aux exercices 1967 à 19 71 figurent dans 
les excédents budgétaires relatifs à ces exercices et, à ce titre, sont incluses dans la partie 
du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces. 
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7. Dans une communication en date du 22 mai 1968， le Gouvernement du Royaume-Uni a informé 
le Directeur général en ces termes : 

"Si le territoire de la Rhodésie du Sud demeure Membre associé de l'Organisation 
mondiale de la Santé, la déclaration illégale d* indépendance de 1965 a eu pour conséquence 
de suspendre la qualité de Membre associé en ce qui concerne 1'exercice par la Rhodésie du 
Sud des droits y afférents. Les transactions financières entre l'Organisation et le régime 
(y compris le versement des contributions) ont été suspendues jusqu'au retour de la léga-
lité en Rhodésie du Sud.11 

8. Vu cette communication du Gouvernement du Royaume-Uni, il est apparu qu'on ne pouvait plus 
s1 attendre au versement des contributions de la Rhodésie du Sud et que cette circonstance 
entraînerait une perte de recettes pour l'Organisation. Compte tenu de 1'expérience acquise et 
eu égard aux mesures financières prudentes adoptées jusque-là par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a recommandé qué la contribution de la 
Rhodésie du Sud soit inscrite à la réserve non répartie pour 1972 et les exetcices suivants. 

9. La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale do la Santé (19 71) a accepté la recommandation du 
Directeur général et, dans sa résolution WHA24.14, a décidé "qu'à compter de 19 72 inclusivement 
le montant de la contribution annuelle au budget ordinaire fixé pour la Rhodésie du Sud sera 
inscrit chaque année dans la section intitulée "Réserve non répartie11 de la résolution portant 
ouverture de crédits". 

10. En exécution de la résolution WHA24.14, les contributions de la Rhodésie du Sud pour la 
période allant de 19 72 à 1981 ont été inscrites dans la section intitulée "Réserve tion répartie11 
de la résolution portant ouverture de crédits adoptée chaque année par l'Assemblée mondiale de 
la Santé de 19 71 à 19 79. Depuis 1952, cette section figure dans la résolution portant ouverture 
de crédits afin de faire apparaître, dans le budget total de 1'Organisation, un montant équi-
valant aux contributions fixées pour les Membres inactifs, c'est-à-dire les Etats Membres ayant 
exprimé 1'intention de ne plus se considérer comme Membres de l'Organisation, malgré 1'absence 
de disposition constitutionnelle permettant le retrait de l'OMS, et les Membres ou Membres 
associés qui ont cessé de participer aux activités de 1'Organisation ou dont la qualité de 
Membre ou de Membre associé est considérée comme étant en suspens. Afin de faire en sorte que 
les dépenses ne dépassent pas les recettes dont on peut ra is onnáb1ement s'attendre à pouvoir 
disposer pendant un exercice financier donné, les résolutions portant ouverture de crédits 
adoptées depuis 1952 ont stipulé que les obligations à assumer pendant 1'exercice financier en 
question se limiteraient aux montants figurant dans les sections autrés que celle relative à la 
réserve non répartie. Par ce moyen, 1'OMS a pu éviter de faire apparaître dans ses budgets uñ 
moins-perçu qu1elle n1était guère à même de recouvrer, tout en continuant à fixer des contri-
butions à tous les Membres et Membres associés. 

11. Etant donné que les montants régulièrement inscrits à la réserve non répartie sont des 
éléments des budgets d1ensemble de 1'OMS au titre desquels aucune obligation ne peut être 
assumée, ils constituent en fait des excédents budgétaires bien qu1ils ne soient pas représentés 
par des espèces• De ce fait, à la fin de 1'exercice financier correspondant, comme ce fut le 
cas pour les contributions non versées de la Rhodésie du Sud au titre des années 1967 à 1971 
dont il est question au paragraphe 6 ci-dessus, ils sont inscrits dans la partie du compte 
d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces. Par conséquent, les contributions 
fixées à la Rhodésie du Sud pendant la période allant de 1967 à 1979 ($194 720) figurent dans 
la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces； la contribution 
correspondant à 1'exercice financier 1980-1981 en cours ($43 300) est un élément de la 
section 10 (réserve non répartie) de la résolution portant ouverture de crédits (WHA32,28) pour 
la période financière 1980-1981 et sera, à la fin de ladite période, inscrite dans la partie 
du compte d1attente de l'Assemblée non représentée par des espèces. 

12. Eu égard aux contributions proposées pour le Zimbabwe aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, 
le Directeur général propose que les contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie 
du Sud pour la période allant de 1967 à 1981, s'élevant à US $238 020， soient rayées et que 
1'avance versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement, s'élevant à $510, soit virée eri 
faveur du Zimbabwe dans les écritures de l'Organisation. Si cette proposition sied à l'Assemblée 
de la Santé, celle-ci souhaitera peut-être envisager 1'adoption d'une résolution ainsi conçue : 
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MLa Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que le Zimbabwe, qui sous le nom de Rhodésie du Sud était Membre associé 

depuis le 16 mai 1950, a été admis en qualité de Membre de 1'Organisation le 6 mai 1980; 
Rappelant que, dans sa résolution WHA22,6, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé qu1à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres 
pour 11 année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon 
la pratique suivie par 1'Organisation des Nations Unies； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions non versées de 
la Rhodésie du Sud relatives à la période allant de 1967 à 1980; 

Rappelant que la qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud était suspendue 
depuis 1965; 

Considérant que les contributions non versées de la Rhodésie du Sud relatives à la 
période allant de 1967 à 1979 figurent dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée 
non représentée par des espèces et que la contribution non versée correspondant à 1'exer-
cice financier 1980-1981 en cours y sera inscrite à la fin dudit exercice, 
1. DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution du Zimbabwe pour 1980-1981 et les exercices 
financiers suivants à un pourcentage qui sera déterminé par l'Assemblée mondiale de 
la Santé dès que le Comité des contributions de l'Organisation des Nations Unies 
aura arrêté un taux de contribution pour ce pays； 

2) de fixer provisoirement le taux de contribution du Zimbabwe à 0,01 7o pour 1980-
1981 et les exercices financiers suivants, sous réserve d'un ajustement au taux 
définitif qui serait ultérieurement fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé； 

3) de ramener à un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour 1980; 
4) de virer en faveur du Zimbabwe, dans les écritures de l'Organisation, 1'avance 
d'un montant de $510 versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement. 

2. AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de 1'Organisation en rayant 
le§ contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période allant 
de 1967 à 1981 et s1 élevant à $238 020,11 

13. Le fait de retrancher la Rhodésie du Sud de la réserve non répartie entraîne une réduc-
tion du budget total et oblige donc à amender la résolution portant ouverture de crédits pour 
la période financière 1980-1981. Le Directeur général propose que cet amendement soit examiné 
au titre du point 38 de 1'ordre du jour (Modification du barème des contributions à appliquer 
la deuxième année de la période financière 1980-1981) qui comporte une nouvelle modification 
du budget total et de la résolution portant ouverture de crédits. 


