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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

La Commission В a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 4, 5, 6 
et 8 mai 1982 sous la présidence de M. N. N. Vohra (Inde). Sur proposition de la Commission des 
Désignations,1 le Dr J. F. Ponce (Pérou) et M. J# Azurin (Philippines) ont été élus Vice-
Présidents, et M. R. R. Smit (Pays-Bas) Rapporteur. Le Dr J. F. Ponce et M. J. Azurin ayant 
été contraints de retourner dans leur pays, le Dr J. Rodriguez Diaz (Venezuela) a été élu Vice-
Président à la quatrième séance de la Commission. 

La Commission a décidé de recommander à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé 1'adoption des résolutions ci一jointes et de la décision ci-après se rapportant aux points 
suivants de l'ordre du jour : 

29. Examen de la situation financière de l'Organisation 

29.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour la période financière 
1980-1981， Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant 1'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution； para-
graphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

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

29.3 Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution 

31. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

(Trois résolutions ont été adoptées sous ce point de 1'ordre du jour) 

33. Fonds de roulement 

33.3 Examen du fonds de roulement 

34. Etude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions : mise en oeuvre de la 
résolution WHA33.17 

La Commission В a décidé de recommander que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé prenne acte du rapport de situation du Directeur général sur la 
question. 



RAPPORT FINANCIER ET ETATS FINANCIERS VERIFIES 
POUR LA PERIODE FINANCIERE I e r JANVIER 1980-31 DECEMBRE 1981 

ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier et les états financiers vérifiés pour la période finan 
cière du 1 e r janvier 1980 au 31 décembre 1981 et les Rapports du Commissaire aux Comptes à 
1'Assemblée mondiale de la Santé；^ 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé；^ 

ACCEPTE le Rapport financier 
la période financière 1 e r janvier 
Comptes à 1'Assemblée mondiale de 

et les états financiers vérifiés du Directeur général pour 
1980-31 décembre 1981 et les Rapports du Commissaire aux 
la Santé. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement à la date du 6 mai 1982, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur 
général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leurs 
contributions annuelles le plus tot possible au cours de 1'année où elles sont exigibles, 
afin que le programme approuvé puisse être exécuté selon les plans établis； 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à faire un effort spécial pour les 
régler en 1982; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient entraîner de sérieuses 
conséquences financières pour 1'Organisation. 



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 

A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport"'" du Conseil exécutif chargé d*examiner certaines questions 
financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 
1'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Grenade et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle 
que 1'Assemblée doit envisager, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu 
de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade et du Tchad; 

2. DEMANDE instamment à ces Membres d'intensifier 
situation， soit en payant leurs contributions, soit 
de paiement le plus rapidement possible； 

leurs efforts en vue de régulariser leur 
en proposant des mesures particulières 

3, PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés, 
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CONTRIBUTION DU BHOUTAN 

Notant que le Bhoutan, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 
1"Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 1'Organisation 
des Nations Unies, le 8 mars 1982, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 
1 ' OMS ; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 34/6， a fixé le 
taux de contribution du Bhoutan à 0,01 7o pour les années 1980 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 résolu-
tion WHA26,21, a estimé que le barème des contributions de IeOMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution du Bhoutan à 0,01 % pour 1982-,1983 et les périodes 
financières suivantes； 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution pour 1982-1983 qui se 
rapporte à 1*exercice 1982. 



CONTRIBUTION DE LA DOMINIQUE 

Notant que la Dominique, Membre de Inorganisation des Nations Unies, est devenue Membre 
de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, le 13 août 1981， un instrument officiel d'acceptation de la Constitu-
tion de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 34/6, a fixé le 
taux de contribution de la Dominique à 0,01 % pour les années 1980 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 1*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 résolu-
tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de 1'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution de la Dominique à 0,01 °L pour la deuxième année de 
la période financière 1980-1981 et pour les périodes financières suivantes； 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 °L la fraction de la contribution qui se rapporte à 
l'exercice 1981. 



CONTRIBUTION DU ZIMBABWE 

Rappelant que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA33.13, a provisoirement fixé la contribution du Zimbabwe au taux de 0,01 % sous réserve 
d'ajustement au taux définitif lorsque celui-ci serait fixé； 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution Зб/231, a fixé le 
taux de contribution du Zimbabwe à 0,02 % pour 1980 et les années suivantes； 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de 1'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable à 1'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 1'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution du Zimbabwe à 0,02 °L pour 1980—1981 et les périodes 
financières suivantes； 

2) de ramener à un tiers de 0,02 % la fraction de la contribution pour 1980-1981 qui 
se rapporte à 11 exercice 1980. 



EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandâtions du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement ； 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant 
des Etats Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 128 670, somme à laquelle 
s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés à 1'Organi-
sation après le 15 mai 1981， date de 1'adoption du barème des contributions pour la 
période financière 1982-1983 ； 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions 
adopté par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour la période financière 
1982-1983 et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche ； 

er 3) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le 1 janvier 1983 ； 

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 
seront remboursés le 1 e r janvier 1983 par application de leur crédit aux contributions 
dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1983 ； 

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgétaires 
voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise ； 

В 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à US $6 ООО 000 ； 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être financée au 
moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1'Assemblée de la Santé, compte 
tenu de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport 
du Directeur général ； ces affectations de recettes occasionnelles feront 1'objet d'un vote 
distinct du vote relatif aux affectations de crédits pour la période financière considérée； 

С 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la 
rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées 
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de 
contributions ； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant 
inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000， 

étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à US $2 ООО 000 avec 1'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ； 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 
d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées 
devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements ； toutefois, le montant 
total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit 
accordé à un Membre ou à un Membre associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000； 



2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la Santé 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour 
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y rela-
tives , à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de 
roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière ； 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 
Membres associés et sur l'état des remboursements effectués par les intéressés ； 

1. PRIE les Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour payer leurs contri-
butions à la date où elles sont dues afin d'éviter d'avoir à augmenter le montant du fonds 
de roulement； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres 
associés à s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles ； 

E 

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière 
tous les trois ans au moins. 


