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PREMIER: RAPPORT DE:.I:A , COMMISS I(}N В' 

La Commission B a'tenц ses première et deuxième 3é_anees les: : - et 8 mai 1985 sous la 

présidence de M. R. Rochon (Canada). Sur proposition de la Commission des Désignations,- le 

Dr B. P. Kean (Australie) et le Dr M. M. Pal (Pakistan) ont été élus Vice -Présidents et le 

Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie), Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 

tion des résolutions ci- jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1984 et obser- 

vations 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 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 

roulement 

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et 

autres facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget programme 
pour 1986 -1987 

26. Barème des contributions 

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

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1986 -1987 

27. Fonds de roulement 

27.3 Examen du fonds de roulement 

28. Fonds immobilier 

29. Traitements et indemnités fixés pour les postes non classés et le Directeur général 

1 Documents А38/21 et А38/21 Corr.l. 
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RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1984 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1984;1 

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

questions financières avant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1984. 

1 

Document А38/5. 

2 Document А38/23. 



3 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 
è la date du 7 mai 1985, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache Ж ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année où elles 

sont dues, afin que le programme approuvé puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés è faire un effort spécial pour les 

régler en 1985; 

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

d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 

financières graves pour l'Organisation. 
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RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES, LES TAUX DE CHANGE 

BUDGETAIRES ET AUTRES FACTEURS NECESSITANT UN REAJUSТEMENт 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1986 -1987 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour l'exercice 1986 -1987; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 

à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 
rences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le 

dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occa- 
sionnelles ne devront pas dépasser US $20 000 000 en 1986 -1987; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 
de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du 
budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les 

taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que, eu égard aux 
tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 

l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte 
pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 000 000 en 1986 -1987; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1986 -1987; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au 
plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse être exécuté comme prévu. 
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CONTRIBUTION DE SAINT- CHRISTOPHE -ET -NEVIS 

La Trente- Huítième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Saint- Christophe -et- Nevis, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est 
devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, le 3 décembre 1984, un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 39/247, a fixé le 
taux de contribution de Saint- Christophe -et -Nevis à 0,01 % pour les années "1983 à 1985; 

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

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution de Saint- Christophe -et -Nevis à 0,01 % pour 
l'exercice 1984 -1985 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution de Saint - 
Christophe -et -Nevis qui se rapporte à l'année 1984. 
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CONTRIBUTION DU BRUNEI DARUSSALAM 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Brunéi Darussalam, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 25 mars 1985, un instrument officiel d'acceptation de la 
Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 39/247, a fixé le 
taux de contribution du Brunéi Darussalam à 0,03 % pour les années 1983 à 1985; 

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

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution du Brunéi Darussalam à 0,03 % pour la seconde année 
de l'exercice 1984 -1985 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,03 % la fraction de la contribution du Brunéi Darussalam 
qui se rapporte à l'année 1985. 
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BАREМЕ DES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE 1986 -1987 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des contri- 

butions pour 1986 -1987 sera le suivant 

(1) 

Membres 

(2) 

Barème de l'0MS 

pour 1986 -1987 

(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud 0,40 
Albanie 0,01 

Algérie 0,13 

Allemagne, République fédérale d' 8,38 

Angola 0,01 

Antigua -et- Barbuda 0,01 

Arabie saoudite 0,84 
Argentine 0,70 
Australie 1,54 

Autriche 0,74 
Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,03 
Barbade 0,01 

Belgique 1,26 

Bénin 0,01 

Bhoutan 0,01 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,36 

Brunei Darussalam 0,03 
Bulgarie 0,18 

Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 
Cameroun 0,01 

Canada 3,02 
Cap -Vert 0,01 

Chili 0,07 
Chine 0,86 
Chypre 0,01 

Colombie 0,11 

Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,03 
Cuba 0,09 
Danemark 0,74 
Djibouti 0,01 

Dominique 0,01 

Egypte 0,07 

El Salvador 0,01 

Emirats arabes unis 0,16 

Equateur 0,02 

Espagne 1,89 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 

Ethiopie 0,01 

Fidji 0,01 

Finlande 0,47 
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(1) 

Membres 

(2) 

Barème de l'OMS 

pour 1986 -1987 

(pourcentages) 

France 
Gabon 
Gambie 

Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée- Bissau 
Guinée équatoriale 

Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook- 
Iles Salomon 

Inde 

Indonésie 

Iran (République islamique d') 

Iraq 

Irlande 

Islande 
Israël 

Italie 

Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaique 

Japon 

Jordanie 

Kampuchea démocratique 

Kenya 

Kiribati - 
Koweit 

Lesotho 

Liban 

Libéria 

Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 

Mali 

Malte 

Maroc 

Maurice 

Mauritanie 

Mexique 

Monaco- 
Mongolie 
Mozambique 
Namibieá'c 
Népal 

6,39 

0,02 

0,01 

0,02 

0,39 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,22 

0,01 

0,01 

0,35 

0,13 

0,57 

0,12 

0,18 

0,03 

0,22 

3,67 

0,25 

0,02 

10,13 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,24 

0,01 

0,02 

0,01 

0,06 

0,01 

0,09 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,05 

0,01 

0,01 

0,86 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 
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(1) 

Membres 

(2) 

Barème de l'OMS 

pour 1986 -1987 

(pourcentages) 

Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigéria 0,19 

Norvège 0,50 

Nouvelle- Zélande 0,25 

Oman 0,01 

Ouganda 0,01 

Pakistan 0,06 

Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 

Paraguay 0,01 

Pays -Bas 1,75 

Pérou °0,07 

Philippines 0,09 

Pologne 0,71 

Portugal 0,18: 

Qatar 0,03 

République arabe syrienne 0,03 

République centrafricaine 0,01 

République de Corée- 0,18 

République démocratique allemande 1,36 

République démocratique populaire lao 0,01 

République dominicaine 0,03 

République populaire démocratique de Corée- 0,05 

République socialiste soviétique de Biélorussie 0,35 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,29 

République -Unie de Tanzanie 0,01 

Roumanie 0,19 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,58 

Rwanda 0,01 

Saint -Christophe -et -Nevis 0,01 

Sainte -Lucie 0,01 

Saint -Marin- 0,01 

Saint -Vincent -et- Grenadines 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,09 

Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,29 

Suisse- 1,08 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,74 
Thailande 0,08 

Togo 
a 

0,01 

Tonga.- 0 01 
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(1) 

Membres 

(2) 

Barème de l'OMS 
pour 1986 -1987 

(pourcentages) 

Trinité -et- Tobago 0,03 
Tunisie 0,03 
Turquie 0,31 
Union des Républiques socialistes soviétiques 10,34 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,54 
Viet Nam 0,02 
Yémen 0,01 
Ydmen démocratique 0,01 
Yougoslavie 0,45 
Zaire 0,01 
Zambie 0,01 
Zimbabwe 0,02 

á 
N'est pas Membre de l'Organisation des Nations Unies. 

' Quote -part fixée pour un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation des 
Nations Unies mais qui participe à certaines de ses activités. 

- Membre associé de l'OMS. 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de lá Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème 
figurant au paragraphe 1. 



EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations 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 prove- 
nant des Etats Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 132 750, somme à 
laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés à 
l'Organisation après le 30 septembre 1984; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions 
que doit adopter la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice 1986- 
1987 et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 

3) tous suppléments d'avances à verser seront dus et exigibles le ter janvier 1986; • 4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 
d'avances seront remboursés le 1eT janvier 1986 par application de leur crédit aux contri- 
butions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1986; 

2. PRIE les Membres et Membres associés concernés de pourvoir dans leurs budgets nationaux au 
paiement des 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 $6 000 000; 

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 l'Assemblée de la Santé, selon ce 
qu'aura recommandé le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; 
ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif 
aux affectations de crédits pour l'exercice considéré; 

1. 

C 

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, 

limite qui pourra être portée à US $2 000 000 avec l'assentiment 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 Membre associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000; 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'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 oú ces avances seraient recouvrables sur d'autres sources; 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
paragraphe C 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; 

D 

1. PRIE les Membres et les Membres associés de tout mettre en oeuvre pour payer leurs con- 
tributions à la date oú 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 acquitter promptement leurs contributions; 

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. 



- 13 - 

FONDS IMMOBILIER 

La Trente- Нuitiéme Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB75.R12 et le rapport du Directeur général1 sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du 1eT juin 1985 au 31 mai 1986; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 

raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISËle financement par le fonds immobilier, des dépenses résumées à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $190 000. 

1 Document ЕB75/1985/REC/1, annexe 5. 
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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES NON CLASSES 
ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés et du Directeur général; 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur et de Directeur régional à 
US $107 089 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $59 203 (avec 

personnes h charge) ou US $53 866 (sans personnes h charge); 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $123 197 par an 

avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $65 320 (avec personnes à charge) ou 

US $58 918 (sans personnes à charge); 

4. FIXE le traitement du Directeur général à US $159 115 par an avant imposition, d'où un 

traitement net modifié de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 334 (sans personnes 

à charge); 

5. NOTE que, parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres du 

personnel, une réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement applicables à ces 
postes; 

6. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du ter janvier 1985. 


