
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

(PROJET) 

(Projet) А33/46 

14 mai 1980 

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 8, 13 et 

14 mai 1980 sous la présidence du Dr E. M. Samba (Gambie). Sur la proposition de la Commission 

des Désignations,1 M. D. J. de Geer (Pays -Bas) et M. B. C. Perera (Sri Lanka) ont été élus 

Vice -Présidents et Mme T. Raivio (Finlande) a été élue Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci- annexées qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour : 

34. Examen de la situation financière de l'Organisation 

34.1 Rapport financier sur les comptes de 1'01S pour 1979, rapport du Commissaire 
aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 
(article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement 
financier) 

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

34.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

36. Rapports financiers et ressources extrabudgétaires 

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

38. Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année de la période 
financière 1980 -1981 

39. Fonds immobilier 

1 Document А33/35. 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1979 

ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Y RELATIF 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du ter janvier au 

31 décembre 1979 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice;1 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exercice financier 1979. 

1 Document А33/17. 

2 Document А33/37. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement à la date du 13 mai 1980, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur 
général;l 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 

contributions annuelles le plus tót possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, 

afin que le programme approuvé pour l'année puisse étre exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 
spécial pour les régler en 1980; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences finan- 

cières graves pour l'Organisation. 

1 Document А33/32. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport1 du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente- Troisíème Assemblée mondiale de la Santé au sujet 

des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Grenade, la République centrafricaine, la République dominicaine 
et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envi- 
sager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit 
de vote de ces Membres; 

Prenant acte de la communication revue de la République dominicaine au sujet du 
règlement de ses arriérés, 

1. DECIDE 

1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, de la République 
centrafricaine, de la République dominicaine et du Tchad à la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

2) d'accepter la proposition soumise par la République dominicaine pour le règle- 
ment de ses arriérés et d'annuler le plan de règlement précédemment accepté par 
l'Assemblée de la Santé par sa résolution WHA25.6; 

3) d'affecter le versement de US $65 295 revu en mai 1980 de la République 
dominicaine, premièrement à l'avance additionnelle au fonds de roulement, deuxième - 
ment à la contribution de 1979, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du 
Règlement financier, et le solde aux arriérés accumulés; 

4) d'accepter la liquidation du solde des arriérés accumulés de la République 
dominicaine au moyen de neuf versements annuels égaux de US $25 683 chacun dont le 

premier sera effectué en 1980 et d'un versement final de US $25 682, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

5) que si la République dominicaine remplit les conditions spécifiées ci- dessus, il 

ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions 
du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13 et que, nonobstant les dispositions du para- 
graphe 5.8 du Règlement financier, les paiements de contributions de la République 
dominicaine pour l'exercice financier 1980 -1981 et les exercices suivants seront 
affectés à l'exercice considéré; 

2. DEMANDE instamment aux Membres concernés de régulariser leur situation; 

Э. ESTIME que si la situation de ces quatre Membres en ce qui concerne leurs arriérés 
et l'application éventuelle de l'article 7 de la Constitution n'avait toujours pas trouvé 
de solution satisfaisante au moment où se tiendra la Trente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, celle -ci devra envisager de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
intéressés. 

1 
Document A33/38. 
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RAPPORTS FINANCIERS ET RESSOURCES ЕXTRAВUDGЕTAIRЕS 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports financiers et les ressources 

extrabudgétaires;1 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général; 

Ayant noté les propositions du Directeur général tendant à inclure dans les rapports 

financiers annuels à l'Assemblée de la Santé des renseignements sur les recettes et les dépenses 

au titre de tous les fonds extrabudgétaires mis A la disposition de TOMS pour l'exécution de 
son programme, 

1. ADOPTE les amendements au Règlement financier annexés au rapport du Directeur général; 

2. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à ce qu'il soit fait rapport annuel- 

lement à l'Assemblée de la Santé sur toutes les ressources extrabudgétaires disponibles pour • l'exécution du programme de TOMS; 
3. DECIDE que la présente résolution annule et remplace la résolution WHA26.24. 

1 ЕВ65/1980/REС /1, annexe 1. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DES SEYCHELLES 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les Seychelles, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 11 septembre 1979, un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 3239 et 346, a 

fixé le taux de contribution des Seychelles à 0,01 % pour les années 1978 à 1982; 

Rappelant 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 sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution . 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroi- 

tement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution des Seychelles à 0,01 % pour 1979 et les exercices 
financiers suivants; 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 % le taux de contribution pour 1979. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DE LA GUINEE EQUATORIALE 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Guinée équatoriale, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies le 5 mai 

1980; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 346, a fixé le 

taux de contribution de la Guinée équatoriale á 0,01 % pour les années 1980 à 1982; 

Rappelant le principe établi dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans 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 applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de la Guinée équatoriale à 0,01 % pour 1980 -1981 

et les exercices financiers suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour 1980. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DE SAINT -MARIN 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de l'admission de Saint -Marin en qualité de Membre de l'Organisation le 

6 mai 1980; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 346, a fixé le 

taux de contribution de Saint -Marin à 0,01 % pour les années 1980 à 1982; 

Rappelant le principe établi dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans 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 applicable par 1'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement 
que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de Saint -Marin à 0,01 % pour 1980 -1981 et les 
exercices financiers suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour 1980. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTIONS NON VERSEES DE LA RHODESIE DU SUD 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

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 1981; 

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 repré- 

sentée par des espèces et que la contribution non versée correspondant à la période financière 

1980 -1981 en cours y sera inscrite à la fin de ladite période, 

1. DECIDE de virer en faveur du Zimbabwe, dans les écritures de l'Organisation, l'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 l'Organisation en rayant les 
contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période allant de 1967 
à 1981 et s'élevant à $238 020. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DU ZIMBABWE 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Zimbabwe est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 
6 mai 1980; 

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 du Zimbabwe pour 1980 -1981 et pour les périodes finan- 
cières suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part 
de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions des Nations Unies; 

2) que la contribution du Zimbabwe sera provisoirement calculée au taux de 0,01 
pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes, sous réserve d'ajustement au 
taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1980 sera réduite à un tiers de 0,01 %. 
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MODIFICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS 
A APPLIQUER LA DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE FINANCIERS 1980 -1981 

"La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans sa résolution 346, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

le barème des quotes -parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget 

de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1980, 1981 et 1982 et a fixé le 

barème selon lequel les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies 
mais qui participent à certaines de ses activités seront appelés à verser des contribu- 

tions représentant leur part du coOt de ces activités en 1980, 1981 et 1982; 

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolu- 

tion WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies 
devra servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant d'autre part que, dans sa résolution WHA26.21, la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a exprimé l'avis que le barème des contributions de l'OMS doit 

s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations 

Unies et a confirmé les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour 

l'établissement du barème des contributions de l'OMS; 

Notant que, dans sa résolution WHA32.8, la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté un barème de contributions pour 1980 -1981; 

Notant en outre que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de 

la première année de la période financière, l'Assemblée de la Santé peut décider de 

modifier le barème des contributions ::applicable à la deuxième année de la période 

financière, 

Tenant compte de l'admission en qualité de Membre de la Guinée équatoriale, de 

Saint -Marin, des Seychelles et du Zimbabwe, 

Notant que la contribution de la Rhodésie du Sud a été supprimée de la réserve non 

répartie, 

1. DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1981, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci -après : 

Membres Contribution 
(pourcentage) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud 0,41 
Albanie 0,01 
Algérie 0,12 
Allemagne, République fédérale d' 8,17 

Angola 0 O1 
Arabie saoudite 0,57 
Argentine 0,77 
Australie 1,80 
Autriche 0,70 
Bahamas 0,01 
Bahreïn 0,01 
Bangladesh 0,04 
Barbade 0,01 
Belgique 1,20 
Bénin 0,01 
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Membres Contribution 
(pourcentage) 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,25 

Bulgarie 0,16 

Burundi 0,01 

Canada 3,22 

Cap -Vert 0,01 

Chili 0,07 

Chine 1,59 

Chypre 0,01 

Colombie 0,11 

Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 

Cite d'Ivoire 0,03 

Cuba 0,11 

Danemark 0,73 

Djibouti 0,01 

Egypte 0,07 

El Salvador 0,01 

Emirats arabes unis 0,10 

Equateur 0,02 

Espagne 1,67 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 

Ethiopie 0,01 

Fidji 0,01 

Finlande 0,47 

France 6,15 

Gabon 0,02 

Gambie 0,01 

Ghana 0,03 

Grèce 0,34 

Grenade • 0,01 

Guatemala 0,02 

Guinée 0,01 

Guinée -Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyane 0,01 

Haïti 0,01 

Haute -Volta 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,32 

Inde 0,59 

Indonésie 0,16 

Iran 0,64 

Iraq 0 ,12 
Irlande 0,16 

Islande 0,03 

Israël 0,24 
Italie 3 ,39 

Jamahiriya arabe libyenne 0,22 

Jamaïque 0,02 

Japon 9 ,42 

Jordanie 0,01 

Kampuchea démocratique 0,01 
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Membres Contribution 

(pourcentage) 

Kenya 0,01 

Koweït 0,20 

Lesotho 0,01 

Liban 0,03 

Libéria 0,01 

Luxembourg 0,05 

Madagascar 0,01 

Malaisie 0,09 

Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 

Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

Mexique 0,75 

Monaco 0,01 

Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibie 0,01 

Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,16 

Norvège 0,49 

Nouvelle -Zélande 0,26 

Oman 0,01 

Ouganda 0,01 

Pakistan 0,07 

Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle - Guinée 0,01 

Paraguay 0,01 

Pays -Bas 1,60 

Pérou 0,06 

Philippines 0,10 

Pologne 1,22 

Portugal 0,19 

Qatar 0,03 

République arabe syrienne 0,03 

République centrafricaine 0,01 

République de Corée 0,15 

République démocratique allemande 1,37 

République démocratique populaire lao 0,01 

République dominicaine 0,03 

République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,38 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,44 

République -Unie de Tanzanie 0,01 
République -Unie du Cameroun 0,01 
Roumanie 0,20 
Royaume -Unie de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,38 
Rwanda 0,01 
Saint -Marin 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé -et- Principe 0,01 
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Membres Contribution 

(pourcentage) 

Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,08 
Somalie 0,01 
Soudan 0,01 
Sri Lanka 0 ,02 

Suède 1 ,29 

Suisse 1 ,03 

Suriname 0,01 
Swaziland 0,01 
Tchad 0,01 
Tchécoslovaquie 0,82 

Thaïlande 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinité -et- Tobago 0 , 03 

Tunisie 0 , 03 

Turquie 0 ,29 

Union des Républiques socialistes soviétiques 10,91 
Uruguay 0 ,04 

Venezuela o ,49 

Viet Nam o , 03 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 

Yougoslavie о,41 
Zaïre 0 ,02 

Zambie 0 ,02 

Zimbabwe 0,01 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, 

A titre provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster 

le barème qui figure au paragraphe 1; 

3. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour la 

période financière 1980 -1981 (résolution W1А32.28) : 

1) au paragraphe A, réduire de US $243 100 le crédit ouvert A la section 10 

(Réserve non répartie); 

2) réduire de US $243 100 le total indiqué au mmmе paragraphe; 

3) réduire de US $243 100 le montant relatif aux contributions A la charge des 

Membres qui figure au paragraphe D." 
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FONDS IMMOBILIER 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB65.R15 ainsi que le rapport du Directeur général sur l'état 
des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du ter juin 1980 au 31 mai 1981;1 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessairement 

conserver un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent à subir des 

fluctuations; 

Notant en particulier qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle extension des 
bâtiments du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans 

du Directeur général aux coûts estimatifs suivants : 

Extension du Bureau régional du Pacifique occidental 1 

Démolition d'une partie du bâtiment "V" au Siège et construction d'un 
nouveau mur extérieur 

Aménagement de places de stationnement supplémentaires au Siège 

le rapport 

Us $ 

367 000 

115 000 

85 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de Us $1 290 000. 

1 Document EB65/1980/REC/1, annexe 7. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

16 mai 1980 

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 8, 13 et 

14 mai 1980 sous la présidence du Dr E. M. Samba (Gambie). Sur la proposition de la Commission 

des Désignations,1 M. D. J. de Geer (Pays -Bas) et M. B. C. Perera (Sri Lanka) ont été élus 

Vice- Présidents et Mme T. Raivio (Finlande) a été élue Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé 

l'adoption des résolutions ci- annexées qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 

jour : 

34. Examen de la situation financière de l'Organisation 

34.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, rapport du Commissaire 
aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

(article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement 
financier) 

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

34.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

36. Rapports financiers et ressources extrabudgétaires 

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

38. Modification du barème des contributions à appliquer la deuxième année de la période 
financière 1980 -1981 

39. Fonds immobilier 

1 Document A33/35. 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1979 
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Y RELATIF 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du ter janvier au 

31 décembre 1979 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice;1 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exercice financier 1979. 

1 Document А33/17. 

2 Document А33/37. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 

ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement à la date du 13 mai 1980, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur 
général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 

contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, 

afin que le programme approuvé pour l'année puisse étre exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 

spécial pour les régler en 1980; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences finan- 

cières graves pour l'Organisation. 

1 Document А33(32. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport1 du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé au sujet 

des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Grenade, la République centrafricaine, la République dominicaine 

et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envi 

sager, conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit 

de vote de ces Membres; 

Prenant acte de la communication revue de la République dominicaine au sujet du 

règlement de ses arriérés, 

1. DECIDE 

1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, de la République 
centrafricaine, de la République dominicaine et du Tchad A la Trente- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

2) d'accepter la proposition soumise par la République dominicaine pour le règle- 

ment de ses arriérés et d'annuler le plan de règlement précédemment accepté par 
l'Assemblée de la Santé par sa résolution WHA25.6; 

3) d'affecter le versement de US $65 295 revu en mai 1980 de la République 
dominicaine, premièrement A l'avance additionnelle au fonds de roulement, deuxième- 
ment à 1a contribution de 1979, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du 

Règlement financier, et le solde aux arriérés accumulés; 

4) d'accepter la liquidation du solde des arriérés accumulés de la République 
dominicaine au moyen de neuf versements annuels égaux de US $25 683 chacun dont le 

premier sera effectué en 1980 pt d'un versement final de US $25 682, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

5) que si la République dominicaine remplit les conditions spécifiées ci- dessus, il 

ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions 
du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13 et que, nonobstant les dispositions du para- 

graphe 5.8 du Règlement financier, les paiements de contributions de la République 
dominicaine pour l'exercice financier 1980 -1981 et les exercices suivants seront 
affectés à l'exercice considéré; 

2. DEMANDE instamment aux Membres concernés de régulariser leur situation; 

3. ESTIME que si la situation de ces quatre Membres en ce qui concerne leurs arriérés 
et l'application éventuelle de l'article 7 de la Constitution n'avait toujours pas trouvé 
de solution satisfaisante au moment où se tiendra la Trente - Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, celle -ci devra envisager de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
intéressés. 

1 
Document A33/38. 

в 
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RAPPORTS FINANCIERS ET RESSOURCES EXTRAВUDGETAIRES 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports financiers et les ressources 

extrabudgétaires;1 

Ayant екатiпé les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général; 

Ayant noté les propositions du Directeur général tendant A inclure dans les rapports 

financiers annuels à l'Assemblée de la Santé des renseignements sur les recettes et les dépenses 

au titre de tous les fonds extrabudgétaires mis A la disposition de 101S pour l'exécution de 
son programme, 

1. ADOPTE les amendements au Règlement financier annexés au rapport du Directeur général; 

2. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à ce qu'il soit fait rapport annuel- 

lement A l'Assemblée de la Santé sur toutes les ressources extrabudgétaires disponibles pour • l'exécution du programme de l'OMS; 

Э. DECIDE que la présente résolution annule et remplace la résolution WHA26.24. 

1 ЕВ65/1980/REС/1, annexe 1. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DES SEYCHELLES 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les Seychelles, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, le 11 septembre 1979, un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 3239 et 346, a 

fixé le taux de contribution des Seychelles à 0,01 % pour les années 1978 A 1982; 

Rappelant 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 sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroi- 

tement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution des Seychelles A 0,01 % pour 1979 et les exercices 
financiers suivants; 

2) de ramener A un neuvième de 0,01 % le taux de contribution pour 1979. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DE LA GUINEE EQUATORIALE 

La Trente- Troi.síème Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Guinée équatoriale, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies le 5 mai 

1980; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 346, a fixé le 

taux de contribution de la Guinée équatoriale à 0,01 % pour les années 1980 à 1982; 

Rappelant le principe établi dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans 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 applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de la Guinée équatoriale à 0,01 % pour 1980 -1981 
et les exercices financiers suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour 1980. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DE SAINT -MARIN 

La Trente- Troísième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de l'admission de Saint -Marin en qualité de Membre de l'Organisation le 
6 mai 1980; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 346, a fixé le 

taux de contribution de Saínt -Marin à 0,01 % pour les années 1980 à 1982; 

Rappelant le principe établi dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans 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 applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement 
que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de Saint -Marin à 0,01 % pour 1980 -1981 et les 
exercices financiers suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour 1980. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTIONS NON VERSEES DE LA RHODESIE DU SUD 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

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 1981; 

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 repré- 
sentée par des espèces et que la contribution non versée correspondant à la période financière 
1980 -1981 en cours y sera inscrite à la fin de ladite période, 

1. DECIDE de virer en faveur du Zimbabwe, dans les écritures de l'Organisation, l'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 l'Organisation en rayant les 
contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période allant de 1967 
à 1981 et s'élevant à $238 020. 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : 

CONTRIBUTION DU ZIMBABWE 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Zimbabwe est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 
6 mai 1980; 

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 du Zimbabwe pour 1980 -1981 et pour les périodes finan- 
cières suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part 
de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions des Nations Unies; 

2) que la contribution du Zimbabwe sera provisoirement calculée au taux de 0,01 
pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes, sous réserve d'ajustement au 

taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1980 sera réduite à un tiers de 0,01 %. 
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MODIFICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS 
A APPLIQUER LA DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE FINANCIERE 1980 -1981 

"La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans sa résolution 346, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
le barème des quotes -parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget 
de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1980, 1981 et 1982 et a fixé le 

barème selon lequel les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies 
mais qui participent A certaines de ses activités seront appelés à verser des contribu- 

tions représentant leur part du coOt de ces activités en 1980, 1981 et 1982; 

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolu- 

tion WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies 
devra servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant d'autre part que, dans sa résolution WHA26.21, la Vingt- Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a exprimé l'avis que le barème des contributions de l'OMS doit 

s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations 

Unies et a confirmé les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour 

l'établissement du barème des contributions de l'OMS; 

Notant que, dans sa résolution WКA32.8, la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté un barème de contributions pour 1980 -1981; 

Notant en outre que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de 

la première année de la période financière, l'Assemblée de la Santé peut décider de 

modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de la période 

financière, 

Tenant compte de l'admission en qualité de Membre de la Guinée équatoriale, de 

Saint -Marin, des Seychelles et du Zimbabwe, 

Notant que la contribution de la Rhodésie du Sud a été supprimée de la réserve non 

répartie, 

1. DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1981, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci -après : 

Membres Contribution 
(pourcentage) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud 0,41 
Albanie 0,01 
Algérie 0,12 
Allemagne, République fédérale d' 8,17 
Angola 0,01 
Arabie saoudite 0,57 
Argentine 0,77 

Australie 1,80 
Autriche 0,70 
Bahamas 0,01 
Bahreïn 0,01 
Bangladesh 0,04 
Barbade 0,01 
Belgique 1,20 
Bénin 0,01 
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Membres Contribution 
(pourcentage) 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,25 

Bulgarie 0,16 

Burundi 0,01 

Canada 3 ,22 

Cap -Vert 0,01 

Chili 0,07 

Chine 1,59 

Chypre 0,01 

Colombie 0,11 

Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 

CBte d'Ivoire 0,03 

Cuba 0,11 

Danemark 0,73 

Djibouti 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,10 
Equateur 0,02 

Espagne 1,67 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,47 
France 6,15 

Gabon 0,02 
Gambie 0,01 
Ghana 0,03 

Grèce 0,34 
Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 
Guinée -Bissau 0,01 
Guinée équatoriale 0,01 
Guyane 0,01 
Haïti 0,01 
Haute -Volta 0,01 
Honduras 0,01 
Hongrie 0,32 
Inde 0 ,59 

Indonésie 0,16 
Iran 0,64 
Iraq 0,12 
Irlande 0,16 
Islande 0,03 
Israël 0,24 
Italie 3 ,39 

Jamahiriya arabe libyenne 0,22 

Jamaïque 0,02 
Japon 9 ,42 

Jordanie 0,01 
Kampuchea démocratique 0,01 
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Membres Contribution 
(pourcentage) 

Kenya 0,01 

Koweït 0,20 

Lesotho 0,01 

Liban 0,03 

Libéria 0,01 

Luxembourg 0,05 

Madagascar 0,01 

Malaisie 0,09 

Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 

Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

Mexique 0,75 

Monaco 0,01 

Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibie 0,01 
Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,16 
Norvège 0,49 

Nouvelle -Zélande 0,26 
Oman 0,01 

Ouganda 0,01 

Pakistan 0,07 

Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle- Guinée 0,01 
Paraguay 0,01 
Pays -Bas 1,60 

Pérou 0,06 

Philippines 0,10 

Pologne 1,22 

Portugal 0,19 
Qatar 0,03 
République arabe syrienne 0,03 

République centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,15 
République démocratique allemande 1,37 

République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,38 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,44 

République -Unie de Tanzanie 0,01 
République -Unie du Cameroun 0,01 
Roumanie 0,20 
Royaume -Unie de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,38 
Rwanda 0,01 
Saint -Marin 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé -et- Principe 0,01 
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Membres Contribution 
(pourcentage) 

Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,08 

Somalie 0,01 
Soudan 0,01 
Sri Lanka 0,02 

Suède 1 ,29 

Suisse 1,03 

Suriname 0,01 
Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,82 

Thaïlande 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0 ,01 

Trinité -et- Tobago 0 03 

Tunisie 0,03 

Turquie 0,29 

Union des Républiques socialistes soviétiques 10,91 

Uruguay 0,04 

Venezuela 0,49 

Viet Nam 0,03 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,41 

Zaïre 0,02 

Zambie 0,02 

Zimbabwe 0,01 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, 

à titre provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster 

le barème qui figure au paragraphe 1; 

3. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour la 

période financière 1980 -1981 (résolution WHA32.28) : 

1) au paragraphe A, réduire de US $243 100 le crédit ouvert à la section 10 

(Réserve non répartie); 

2) réduire de US $243 100 le total indiqué au mшmе paragraphe; 

3) réduire de US $243 100 le montant relatif aux contributions à la charge des 

Membres qui figure au paragraphe D." 
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FONDS IMMOBILIER 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB65.R15 ainsi que le rapport du Directeur général sur l'état 
des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du ter juin 1980 au 31 mai 1981;1 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessairement 
conserver un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent à subir des 

fluctuations; 

Notant en particulier qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle extension des 
bâtiments du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans 

du Directeur général aux colts estimatifs suivants : 

Extension du Bureau régional du Pacifique occidental 1 

Démolition d'une partie du bâtiment "V" au Siège et construction d'un 
nouveau mur extérieur 

Aménagement de places de stationnement supplémentaires au Siège 

le rapport 

Us $ 

367 000 

115 000 

85 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 
de Us $1 290 000. 

1 Document EB65/1980/REC/1, annexe 7. 


