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CONTRIBUTIONS DE L'AFRIQUE Ш SUD 

Rapport du Directeur général 

1 . Le Conseil trouvera en annexe les textes d'un échange de correspondance entre 

1'Organisation mondiale de la Santé et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concer-
. . . . . . . . • 

nant le, paiement de la contribution de l'Afrique du Sud pour 1966. Aucune réponse 
л t . . ••• .... . < •“ .'“‘ 

ч - ‘' ‘ • “ • 

à la lettre du Directeur général en date du 29 août I966 n
1

 avait été reçue au 

moment où le présent document a été établi • 
2 . Si l'Afrique du Sud décidait de ne pas acquitter ses contributions actuelles 

: "i • ‘ С) 二 I... 

ou futuresj il en résulterait une diminution considérable des recettes budgétaires 

de 1 Organisation. Le Directeur général estime donc nécessaire de porter la ques-

tion à l'attention-du Conseil exécutif et, par son entremise, à celle de l'Assemblée 

de la Santé. Compte tenu de 1
1

expérience acquise, en particulier des prudentes 

mesures que le Conseil exécutif et 1
1

Assemblée de la Santé ont prises dans le passé 

pour préserver la stabilité financière de 1'Organisation, le Directeur général 

recommande la conduite suivante• 

Comme l'exercice I966 aura été clos et les comptes pour cet exercice bouclés 

et vérifiés avant ouverture de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, aucune 

disposition ne peut actuellement être prise concernant la contribution de l'Afrique 

du Sud pour I966• 

4 . La contribution de l'Afrique du Sud pour l'exercice I967 a été fixée à 

US $245 150. ？our compenser une perte égale à cette contribution dans les recettes 

budgétaires de 1967, le Directeur général recommande que l'on modifie la résolution 
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1 
portant ouverture de crédits pour I967 (ША19.41) en inscrivant un montant équivalent 

à la section 9 一 Réserve non répartie. Il faudrait donc augmenter de US $245 150 la 

masse de recettes occasionnelles affectée au budget de I967 pour que celui-ci soit 

maintenu intégralement au niveau effectif prévu. Le compte d
1

attente de l
1

Assemblée est 

suffisamment pourvu pour cela» Il est tenu d'ailleurs compte de cette proposition dans 

le document présenté au Conseil à propos du point 3*2 de 1
1

 ordre du jour provisoire : 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967. 

5- A titre de mesure purement budgétaire et financière, le Directeur général recom-

mande en outre qu'à compter de 1968 et jusqu'à ce que 1'Afrique du Sud reprenne le 

versement de ses contributions annuelles, la contribution de 1
1

Afrique du Sud soit 

inscrite dans la reserve non répartie. En ce qui concerne en particulier l'exercice 

1968, le barème dçs contributions et les tableaux résumés correspondants qui figurent 

dans les Actes officiels N0 154 (Projet de programme et de budget pour 1968) demande-

raient à être ajustés en conséquence • 

6. Si le Conseil souscrit aux recommandations ci-dessus du Dli^eoteur général, il 

souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi conçue 1 

"Le Conseil exécutif
3 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions de 

l'Afrique du Sud; 
. . . . . 、 . . . . . . ‘ • •

 1 

Constatant que le non-versement des contributions de 1
1

 Afrique du Sud 

entraînerait une réduction des recettes budgétaires de 1
1

0rganisation; 

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 

appliquée jusqu'ici par 1
1

Organisation^ 

DECIDE de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif 

sur le paiement des contributions de l'Afrique du Sud, 

1

 Actes off, Org> mond. Santé, 151з 19-
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Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 

appliquée jusqu'ici par l'Organisation, 

DECIDE qu'à compter de 1967 inclusivement le montant de la contribution 

annuelle fixée pour l'Afrique du Sud au budget ordinaire de l
1

Organisation sera 

inscrit dans la section intitulée "Réserve non répartie" des résolutions annuelles 

portant ouverture de crédits； et 

2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 

1
1

Assemblée mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans la 

situation relative aux contributions de l'Afrique du Sud." 
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(Traduction) ANNEXE 

P.10-， SOUTH AFRICA Le 21 juillet 1966 

Monsieur le Ministre, 

J
r

a i 1
T

honneur de me référer à ma lettre P.10-3 SOUTH AFRICA du 

22 juin 1965 par laquelle je vous faisais connaître que la contribution de votre 

Gouvernement au budget de 1
T

 Organisation mondiale de la Santé pour 1966 a été 

fixée à U3 $200 200. • 

Aucun paiement п
T

 ayant encore été reçu à ce titre, je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires dans un proche 
avenir et m

f

 indiquer pour quand nous pouvons attendre votre versement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 

considération. 

Signé : Milton P. Siegel 

Milton P. Siegel 
Sous-Directeur général 

Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Santé et 
Directeur de la Santé publique 

Département de la Santé publique 
B.P- 5879 
Le Cap 
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(Traduction) Annexe 

REPUBLIQUE D
1

 AFRIQUE DU SUD CT. 6(129/5)) 

DEPARTEMENT DE LA SANTE 
B。P。 3 8 7 9 

LE CAP 

27 juillet I966 

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Avenue Appia 
1211 Genève 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

Contribution 1966 au budget ordinaire de 
1

T

Organisation mondiale de la Santé, 

Me -référant à la lettre F.10-3 South Africa du Sous-Directeur général
5 

en date du 21 juillet 1966, je dois vous faire connaître que si, normalement, les 
autorités sud-africaines n'auraient été que trop heureuses de s

!

entendre avec 
Organisation dans 1

f

 affaire susmentionnée ̂  il ne leur est naturellement pas 
possible de le faire tant que la République sera empêchée d

f

 exercer les pleins 
droits qui s

1

 attachent à sa qualité de Membre de 1
T

Organisation. 

Dans ces conditions, nous aimons à croire que rien ne sera ménagé pour 
lever cet obstacle et pour permettre ainsi à 1

!

Afrique du Sud de coopérer dans la 
plus grande mesure possible avec 1

T

 Organisation. 

Veuillez agréer j, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma ‘ 

haute considération. 

Signé : illisible 

Secrétaire d
f

Etat à la Santé 
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(Traduction) 
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Le 29 août 1966 

Monsieur le Ministre， 

J
T

ai l
f

honneur de me référer à votre lettre du 27 juillet 1966, relative 
à la contribution de 1

T

 Afrique du Sud au budget de 1
f

Organisation mondiale de la 
Santé pour 1966，par laquelle vous me faisiez savoir qu

f

il n
T

est pas possible aux 
autorités de l

f

Afrique du Sud de coopérer avec 1
!

Organisation pour régler cette 
affaire• 

Les réserves exprimées par votre Gouvernement reprennent les termes de 
celles qui avaient été formulées dans des communications récentes concernant un 
certain nombre d

!

autres questions relatives à la coopération entre 1
T

0MS et les 
autorités de l

f

Afrique du Sud. Le paiement des contributions annuelles dues à 1
T

01VIS 
est, en vertu de 1

T

article 56 de la Constitution, une obligation formelle pour les 
Membres et le non-paiement de ses contributions aurait pour effet de mettre 
1

T

Afrique du Sud en posit-ion d
1

 Etat redevable d
!

arriérés. Il en serait alors fait 
état de la manière habituelle dans les rapports financiers soumis au Conseil 
exécutif et à 1

T

Assemblée de la Santé. 

Comme il est dans mon intention de soumettre à ces organes toute corres-
pondance échangée avec votre Gouvernement au sujet de cette question， je vous saurais 
gré de bien vouloir me communiquer tous éclaircissements ou explications que vous 
jugeriez utile de présenter. 

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

Signé : M. G. Candau 

Dr M. G, Candau 
Directeur général 

Monsieur le. Secrétaire d
1

 Etat à la Santé et 
Directeur de la Santé publique 

Département de la Santé publique 
B . p . 5 8 7 9 

Le Cap 


