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ANNЕХE IV 

Contribution de la République populaire du Yémen du Sud : Point 6.9 de l'ordre du jour 
(document ЕВ45/14) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, signale que, dans le document ЕВ45/14, le 

Directeur général transmet au Conseil une lettre qu'il a reçue du Gouvernement du Yémen du 
Sud demandant une réduction de sa contribution pour 1970. Les membres du Conseil trouveront 

aux annexes 1 à 3 de ce document l'échange de correspondance avec ce gouvernement. Le barème 
des contributions de l'OMS est calculé d'après le barème le plus récent de l'Organisation des 
Nations Unies, ajusté pour tenir compte de la différence de composition des deux Organisations 
et de l'établissement de minimums et de maximums. A ce propos, M. Siegel renvoie le Conseil à 

la résolution WHA8.5. Le taux minimal est à l'OMS de 0,04 % et c'est ce taux que le Gouverne- 
ment du Yémen du Sud désire voir réexaminer. 

Le Secrétariat de l'OMS a demandé à l'ONU si elle avait reçu une demande analogue 
du Yémen du Sud et la réponse a été négative. Toute modification de la contribution de ce pays 
serait une dérogation au principe établi du taux minimal et devrait être ratifiée par 
1'Assembléе de la Santé, bien que le Conseil exécutif puisse présenter une recommandation à 
ce sujet. 

Le Dr EL -KADI espère, étant donné que le Gouvernement du Yémen du Sud se heurte 
indiscutablement à de sérieuses difficultés financières, qu'il sera possible de trouver une 
solution satisfaisante aussi bien pour ce pays que pour tous ceux qui se trouveraient dans la 

même situation. 

Le Professeur GOOSSENS pense qu'il sera difficile d'accepter une dérogation à une 
règle qui existe depuis de nombreuses années; il s'oppose vivement pour sa part à toute 
réduction du taux minimal. 

Le Dr HASAN s'associe aux remarques du Dr El -Kadi et demande instamment au Conseil 
de recommander que l'OMS accède à la demande du Gouvernement du Yémen du Sud. 

Le Dr EHRLICH pense que le Conseil devrait formuler une recommandation à l'Assemblée 

de la Santé plutôt que de faire simplement mention de cette question dans son rapport. Il 

craint toutefois que la recommandation proposée par le Dr El -Kadi et le Dr Hasan ne crée un 

dangereux précédent, étant donné que de nombreux pays connaissent des difficultés financières 
et seraient certainement en mesure d'avancer de solides arguments en faveur d'une réduction 

de leur contribution. Si plusieurs pays demandaient chaque année une réduction de leur contri- 

bution, le Conseil exécutif pourrait se trouver dans la situation intenable d'avoir à se faire 

juge de la gravité relative de leurs difficultés financières. C'est pourquoi le Dr Ehrlich 

insiste pour ‚que le Conseil réaffirme la position qu'il a précédemment adoptée, à savoir 

qu'aucune modification ne doit être apportée à la contribution minimale. 

Le Dr В DАYA NGARO considère que, d'autres pays pouvant se trouver dans le même cas, 

comme l'a souligné le Dr El -Kadi, le Conseil devrait porter la demande à l'attention de 
l'Assemblée en exposant les arguments avancés de part et d'autre afin que celle -ci puisse 

prendre une décision sur le principe en cause. 

Le Dr LAYTON estime, comme le Dr Ehrlich, que le Conseil devrait s'en tenir au prin- 
cipe établi. Il rappelle qu'à la quarante -troisième session du Conseil exécutif un membre 
désigné par un pays de la Région africaine avait souligné que certains pays de cette Région, 

malgré leur désir d'être associés à l'activité de l'OMS, n'avaient pas demandé à devenir 
Membres de cette organisation parce qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de verser leur contri- 
bution. Il approuve donc la suggestion tendant à ce que la question soit renvoyée àl'Assembléе 
de la Santé, accompagnée d'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil. 
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Sir George GODBER estime, lui aussi, que le Conseil devrait s'en tenir aux principes 
établis. 

Le Dr EHRLICH propose que le Conseil rédige une résolution indiquant qu'il reconnaît 
le caractère très sérieux du problème auquel doit faire face le Gouvernement du Yémen du Sud, 
mais demandant que la contribution minimale soit maintenue. 

Le Dr ВEDAYA NGARO reconnaît qu'il est souhaitable d'adopter une résolution mais i1 
s'oppose catégoriquement à toute recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé qui confir- 
merait la situation actuelle et maintiendrait le principe de la contribution minimale. Etant 
donné les divergences de vues qui se sont manifestées au Conseil, il faudrait transmettre les 
procès - verbaux des débats à l'Assemblée en la priant de faire le point de la situation et de 
s'efforcer de trouver un nouveau principe acceptable. 

Le Dr EL KAMAL s'associe entièrement à l'opinion exprimée par le Dr Вédaуa Ngaro. 

Le Dr EHRLICH est d'accord pour penser qu'il faudrait soumettre à l'Assemblée de la 
Santé un compte rendu des discussions du Conseil mais il tient à répéter qu'à son avis, si 

l'on approuvait l'idée d'une contribution réduite pour le Gouvernement du Yémen du Sud, cela 
créerait un précédent et mettrait le Conseil dans l'obligation de formuler un jugement sur la 
capacité financière relative de divers pays. 

Le Dr ARNAUDOV estime que toute la documentation appropriée devrait être soumise 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BARRAUD partage l'opinion du Dr Ehrlich selon laquelle, en acceptant une 
réduction de la contribution minimale pour le Yémen du Sud, on risquerait de constituer un 
dangereux précédent. Il recommande que l'on transmette à l'Assemblée de la Santé toute la 

documentation nécessaire et qu'aucune autre décision ne soit prise avant que l'Assemblée n'ait 
la possibilité d'entendre le représentant du Yémen du Sud exposer la position de son 

gouvernement. 

M. SIEGEL pense que le Conseil pourrait peut -être mentionner dans son rapport les 

échanges de vues qui ont eu lieu sur la question et demander au Directeur général, premiè- 

rement, d'inviter le Gouvernement du Yémen du Sud à soumettre à la prochaine session de 
l'Assembléе des informations et une documentation complémentaires, deuxièmement de commu- 
niquer à l'Assemblée tous les renseignements qui figurent dans le document ЕВ45/14 ainsi que 
le procès- verbal de la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr EL -KADI appuie la suggestion de M. Siegel. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de poursuivre l'examen du projet de programme et de 
budget pour 1971 en attendant que soit rédigée une résolution dans ce sens (voir la section 2 
ci- dessous). 

2. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.9 de l'ordre du jour 
(document ЕВ45/14) (reprise du débat) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL -KADI, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement de la République populaire 
du Yémen du Sud sollicite une réduction de sa contribution pour l'année 1970; 

Rappelant que l'Assemb ée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA22.6, a réduit 
la contribution du Yémen du Sud pour 1968, année où cet Etat est devenu Membre de 
l'Organisation, et par ses résolutions WHA21.11 et WHA22.7, a fixé la quote -part du 
Yémen du Sud à 0,04 % pour les années 1969 et 1970; 

Rappelant également la résolution WНA8.5 dans laquelle il est dit que "l'Assemblée 
mondiale de la Santé, au cours de ses sessions antérieures, a exprimé l'avis que le 

barème des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contributions 
applicable par l'OMS, compte tenu a) de la différence de composition des deux organisa- 
tions; et b) de l'étab issement de minimums et de maximums, y compris la disposition 
selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus 
élevée que la contribution par habitant du plus fort contributaire "; 

Considérant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu- 
tion 2190 A (XXI), a recommandé aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes 
de fixation des quotes -parts semblables à celles de l'Organisation des Nations Unies et 
dont les barèmes des contributions diffèrent encore sensiblement du barème de cette 
organisation de prendre des mesures pour mettre le plus tat possible leurs barèmes en 
harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

1. DECIDE que la demande du Gouvernement de la &épliblique populaire du Yémen du Sud 
doit être examinée par l'Assemb ée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Gouvernement de la République populaire du 
Yémen du Sud à soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il désire voir porter à 
la connaissance de l'Assemblée de la Santé et de présenter ces renseignements 
l'Assemblée de la Santé, accompagnés du procès -verbal des débats du Conseil exécutif 
sur cette question et du document dont le Conseil était saisi lorsqu'il a examiné la 

demande; et 

3. SOUMET la demande à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle 
l'examine. 

Le Dr TOTTIE appuie pleinement le projet de résolution mais il suggère que le 

Directeur général demande au Gouvernement du Yémen du Sud si on lui faciliterait les choses 
en l'autorisant à échelonner le paiement de ses contributions sur une période prolongée. 

Le Dr JOSHI s'excuse d'intervenir aussi tardivement dans la discussion mais, étant 
donné l'importance de la question, il tient à souligner que; si l'on apporte une rédúction 
à une contribution, beaucoup d'autres Membres qui éprouvent de réelles difficultés à verser 
leurs contributions annuelles demanderont eux aussi une réduction. Il suggère en conséquence 
que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer des critères rigoureux auxquels 
il faudrait se tenir dans l'examen des demandes de réduction. 

Le Dr RASAN aimerait savoir si la demande du Gouvernement du Yémen du Sud est 

constitutionnellement recevable. 
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Le Dr BEDAYA NGARO, appuyant le projet de résolution, indique que la réponse à la 
question du Dr Tottie peut être trouvée dans la résolution sur l'état du recouvrement des 
contributions annuelles et des avances au fonds de roulement ainsi que dans le projet de 
résolution sur les Membres redevables d'arriérés de contributions qui est proposé dans le 
paragraphe 28 du chapitre III du rapport du Comité permanent. 

Le Dr EHRLICH suggère que l'on attire l'attention sur le principe des contributions 
minimales et que l'on demande au Directeur général de s'entendre avec la République du 
Yémen du Sud, comme il l'a fait antérieurement avec d'autres Etats Membres, pour aider ce 
pays à trouver le moyen de faire face aux obligations découlant de sa qualité de Membre. 

Le Dr STREET, appuyant la proposition du Dr Ehrlich, n'est pas partisan de voir 
les Etats Membres demander une modification des règles relatives au paiement des contributions. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répondant à la question du Dr Hasan, déclare 
qu'aucune disposition réglementaire n'interdit à un Etat Membre de présenter une telle demande. 
En réponse à la suggestion du Dr Tottie, il précise que des arrangements spéciaux ont été 
pris dans le passé pour le paiement des arriérés mais que l'Assemblée de la Santé n'a décidé 
leur entrée'en vigueur que pour les Etats Membres qui avaient deux années ou plus d'arriérés 
verser; le mieux serait peut -être de s'en tenir à-cet usage. 

En réponse à une question du Professeur von MANGER- KOENIG, M. SIEGEL déclare que, 

suivant les renseignements reçus de l'Organisation des Nations Unies par l'OMS, la République 

populaire du Yémen du Sud n'a pas présenté une demande analogue de concession de la part de 

cette organisation. Le Directeur général Se" renseignera auprès des autres institutions spécia- 
lisées et indiquera à l'Assemblée de la Santé si celles -ci ont reçu ou non une demande 

analogue. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution sans changement 
et que la partie du procès -verbal qui contient les observations des membres du Conseil soit 
jointe au rapport pour l'information de l'Assemb ée. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EВ45.R24. 

• 

1 • 
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1. A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a examiné une demande présentée par 

le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud en vue d'obtenir une réduction du 
montant de sa contribution pour 1970. Le Conseil a adopté à ce sujet la résolution EB45.R24,1 • dont le dispositif est ainsi rédigé : 

"Le Conseil exécutif, 

1. DECIDE que la demande du Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud 

doit être examinée par l'Assembléе de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Gouvernement de la République populaire du 
Yémen du Sud à soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il désire voir porter 
la connaissance de l'Assemblée de la Santé et de présenter ces renseignements à 

l'Assemblée de la Santé, accompagnés du procès -verbal des débats du Conseil exécutif 
sur cette question et du document dont le Conseil était saisi lorsqu'il a examiné la 
demande; et 

3. SOUMET la demande à la Vingt- Troisième Assembléе mondiale de la Santé pour qu'elle 
l'examine." 

2. Le Directeur général a donc invité le Gouvernement de la République populaire du Yémen • du Sud à lui soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il désirait voir porter à la 

connaissance de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, mais aucun renseignement 
ne lui était parvenu au moment où le présent document a été préparé. Toutefois, une somme de 
US $10 000, à valoir sur la contribution de la République populaire du Yémen du Sud pour 1969, 
a été virée à l'OMS le 3 mars 1970. Le Directeur général a été avisé qu'un autre versement de 
US $10 000 allait être fait à l'Organisation au titre de la contribution de 1970. Cette somme, 
une fois revue, sera portée au crédit de la RépuЫique populaire du Yémen du Sud en déduction 
de sa contribution pour 1969, conformément à l'article 5.6 du Règlement financier qui stipule 
que : 

"Les versements effectués par un Membre sont d'abord portés à son crédit au fonds 

de roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des contributions 
qui lui incombent en vertu de la répartition." 

On trouvera ci -joint la correspondance échangée par l'OMS et le Gouvernement de la 
RépuЫique populaire du Yémen du Sud (annexes 1 à 3). 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 181, p. 16. 
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З. Le Directeur général a été informé qu'au moment de la rédaction du présent document, la 

République populaire du Yémen du Sud n'avait demandé ni à l'Organisation des Nations Unies, 

ni A l'une quelconque des principales institutions spécialisées dont elle est Membre (FAO, 

OIT et UNESCO) que sa contribution soit réduite pour 1970. 

4. Comme il était demandé dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EВ45.R24, le 

procès-verbal des débats du Conseil exécutif et le document ЕВ45/14, dont le Conseil était 

saisi lorsqu'il a examiné la demande, sont joints au présent rapport (annexes 4 et 5). 



MINISTERS DES AFFAIRES ETRANGERES 

Réf. : З-1-18/7 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous informer que 
a accédé à l'indépendance le 30 novembre 1967 
l'Organisation des Nations Unies, a également 
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Аден, le 24 janvier 1970 

la République populaire du Yémen du Sud, qui 

et qui, par la suite, est devenue Membre de 
acquis la qualité de Membre de votre Organisation. 

Mon Gouvernement a versé les sommes 

Membre : 

Avance au fonds de roulement 

Contribution pour 1968 

Contribution partielle pour 1969 

Total des sommes versées 

suivantes à l'Organisation depuis qu'il en est 

US $ 2 000 

US $ 7 720 

US $10 000 

US $19 720 

La somme de US $15 140 reste due au titre de la contribution de 1969. 

Vous n'ignorez certes pas les graves difficultés financières avec lesquelles mon 

Gouvernement est actuellement aux prises. Dans les conditions que nous connaissons, il nous 

est malheureusement impossible de régler le solde de notre contribution de 1969 ou la tota- 
lité de notre contribution de 1970. Mon Gouvernement est cependant prêt à faire un versement 
partiel, du montant indiqué ci- dessous, avant la fin de l'exercice en cours (31 mars 1970) : 

US $10 000 à valoir sur la contribution de 1970 

Le solde des contributions de 1969 et 1970 sera réglé au cours des prochaines années, 
le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud espérant voir sa situation 

financière s'améliorer d'ici là. 

Je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer à quelle banque et à quel compte les 

versements susmentionnés peuvent être faits. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

considération. 

Ali Salem Al -Beidh 

Ministre des Affaires étrangères 

Monsieur le Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève 

Suisse 
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MINISTERS DE LA SANTÉ 

Réf. : Mi/W80/1 

Monsieur le Directeur général, 

Aden, le 7 février 1970 

J'ai l'honneur de me référer à votre télégramme du ler décembre 1969 concernant la 

contribution de mon Gouvernement à votre Organisation pour l'exercice 1969. 

Comme vous le savez, la République populaire du Yémen du Sud a hérité de très graves 

• problèmes financiers, économiques, sociaux et administratifs lorsqu'elle a accédé à l'indé- 

pendance en novembre 1967; les difficultés persistent en dépit des mesures draconiennes prises 

par le Gouvernement pour réduire ses dépenses ordinaires et accroître les recettes publiques. 

Bien que le Gouvernement ait versé la totalité de sa contribution pour 1968, il 

regrette, en raison de sa situation financière, de ne pouvoir régler la totalité de sa contri- 

bution pour 1969. Il a toutefois décidé de faire un versement partiel de $10 000; le solde, 

qui se monte à $15 140, sera réglé au cours des prochaines années, le Gouvernement espérant 

voir sa situation financière s'améliorer d'ici là. 

Nous prenons actuellement les dispositions nécessaires afin de virer dans les 

meilleurs délais la somme susmentionnée à votre compte, à la Federal Reserve Bank of 

New York. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

considération. 

Dr A. A. Daly 

Ministre de la Santé 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 
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Monsieur le Ministre, 
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6 mars 1970 

Me référant à votre lettre MH /WH0 /1 du 7 février 1970, relative au paiement des 
contributions de votre Gouvernement à l'OMS, j'ai l'honneur d'accuser réception de la somme de 

US $10 000 

versée à la Federal Reserve Bank of New York sur vos instructions, et je vous en remercie. 

Je note d'après votre lettre que ce versement constitue un règlement partiel de la 
contribution de votre Gouvernement pour 1969 et que le solde de US $15 140, qui reste dû pour 
cette même année, sera réglé ultérieurement. 

J'ai revu du Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Yémen 
du Sud une lettre (référence : 3 -1 -187) en date du 24 janvier 1970, qui concernait également 
le paiement des contributions de votre Gouvernement à l'Organisation. 

Il ressort de cette lettre qu'un deuxième versement de US $10 000 sera fait, au 

titre de la contribution de votre pays pour 1970, avant le 31 mars 1970 et que le solde des 
contributions pour 1969 et 1970 sera réglé au cours des prochaines années. 

Permettez -moi d'appeler votre attention sur l'article 5.6 du Règlement financier de 
l'OMS, qui stipule que : 

"Les versements effectués par un Membre sont d'abord portés á son crédit au fonds de 
roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des contributions qui 

lui incombent en vertu de la répartition." 

En conséquence, ce deuxième versement de US $10 000, lorsqu'il aura été reçu, devra 
être porté à votre crédit en déduction de la contribution due par votre Gouvernement pour 
1969. 

Pour répondre à une autre question soulevée par le Ministre des Affaires étrangères, 
j'ai l'honneur de vous informer que le paiement des contributions peut se faire de la façon 

suivante : 

1) en dollars des Etats -Unis, à la Federal Reserve Bank of New York, New York, pour le 

compte de l'Organisation mondiale de la Santé; ou 

2) en francs suisses, à la Banque nationale suisse, Zurich, pour le compte de 

l'Organisation mondiale de la Santé; ou 

3) partie en dollars des Etats -Unis, comme indiqué ci- dessus au paragraphe 1), et 

partie en francs suisses, comme indiqué au paragraphe 2). 

En ce qui concerne la demande présentée par votre Gouvernement en vue d'obtenir 

une réduction de sa contribution pour l'année 1970, j'ai l'honneur de vous informer que le 

Conseil exécutif a examiné cette demande à sa quarante -cinquième session. Je vous adresse 

ci -joint le texte de la résolution ЕВ45.R24 adoptée par le Conseil à ce sujet, le procès - 

verbal des débats du Conseil exécutif et le document EВ45/14, dont le Conseil était saisi 

lorsqu'il a examiné la demande. 
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Conformément á la demande formulée par le Conseil exécutif, j'invite votre Gouver- 

nement à me transmettre tous renseignements supplémentaires que vous désirez voir porter à la 

connaissance de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je vous serais obligé de 

me faire parvenir ces renseignements d'ici le 5 mai 1970, date d'ouverture de la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

D'autre part, sous réserve de l'accord de votre Gouvernement, je soumettrai 

l'attention de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé le texte de la lettre que 

m'a adressée le Ministre des Affaires étrangères. 

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

Dr M. G. Candau 

Directeur général 

Monsieur le Ministre de la Santé 

Ministère de la Santé 

Р.О. Box 4200 

Aden 
Yémen du Sud 

cc : Ministre des Affaires étrangères 

Aden 

Yémen du Sud 

Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale - Alexandrie (2) 
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Contribution de la République populaire du Yémen du Sud : Point 6.9 de l'ordre du jour 

(document ЕВ45/14) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, signale que, dans le document ЕВ45/14, le 

Directeur général transmet au Conseil une lettre qu'il a reçue du Gouvernement du Yémen du 

Sud demandant une réduction de sa contribution pour 1970. Les membres du Conseil trouveront 

aux annexes 1 à 3 de ce document l'échange de correspondance avec ce gouvernement. Le barème 

des contributions de 1'01S est calculé d'après le barème le plus récent de l'Organisation des 

Nations Unies, ajusté pour tenir compte de la différence de composition des deux Organisations 

et de l'établissement de minimums et de maximums. A ce propos, M. Siegel renvoie le Conseil 

la résolution WHA8.5. Le taux minimal est à l'OMS de 0,04 % et c'est ce taux que le Gouverne- 
ment du Yémen du Sud désire voir réexaminer. 

Le Secrétariat de l'OMS a demandé à l'ONU si elle avait reçu une demande analogue 

du Yémen du Sud et la réponse a été négative. Toute modification de la contribution de ce pays 

serait une dérogation au principe établi du taux minimal et devrait être ratifiée par 

l'Assembléе de la Santé, bien que le Conseil exécutif puisse présenter une recommandation 

ce sujet. 

Le Dr EL -KADI espère, étant donné que le Gouvernement du Yémen du Sud se heurte 

indiscutablement à de sérieuses difficultés financières, qu'il sera possible de trouver une 

solution satisfaisante aussi bien pour ce pays que pour tous ceux qui se trouveraient dans la 

même situation. 

Le Professeur GOOSSENS pense qu'il sera difficile d'accepter une dérogation à une 

règle qui existe depuis de nombreuses années; il s'oppose vivement pour sa part à toute 

réduction du taux minimal. 

Le Dr HASAN s'associe aux remarques du Dr El -Kadi et demande instamment au Conseil 

de recommander que l'OMS accède à la demande du Gouvernement du Yémen du Sud. 

Le Dr EHRLICH pense que le Conseil devrait formuler une recommandation à l'Assemblée 

de la Santé plutôt que de faire simplement mention de cette question dans son rapport. Il 

craint toutefois que la recommandation proposée par le Dr El -Kadi et le Dr Hasan ne crée un 

dangereux précédent, étant donné que de nombreux pays connaissent des difficultés financières 

et seraient certainement en mesure d'avancer de solides arguments en faveur d'une réduction 

de leur contribution. Si plusieurs pays demandaient chaque année une réduction de leur contri- 

bution, le Conseil exécutif pourrait se trouver dans la situation intenable d'avoir à se faire 

juge de la gravité relative de leurs difficultés financières. C'est pourquoi le Dr Ehrlich 

insiste pour que le Conseil réaffirme la position qu'il a précédemment adoptée, à savoir 

qu'aucune modification ne doit être apportée à la contribution minimale. 

Le Dr В DAYA NGARO considère que, d'autres pays pouvant se trouver dans le même cas, 

comme l'a souligné le Dr El -Kadi, le Conseil devrait porter la demande à l'attention de 

l'Assemblée en exposant les arguments avancés de part et d'autre afin que celle -ci puisse 

prendre une décision sur le principe en cause. 

Le Dr LAYTON estime, comme le Dr Ehrlich, que le Conseil devrait s'en tenir au prin- 

cipe établi. Il rappelle qu'à la quarante -troisième session du Conseil exécutif un membre 

désigné par un pays de la Région africaine avait souligné que certains pays de cette Région, 

malgré leur désir d'être associés à l'activité de l'OMS, n'avaient pas demandé à devenir 

Membres de cette organisation parce qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de verser leur contri- 

bution. Il approuve donc la suggestion tendant à ce que la question soit renvoyée à l'Assemblée 

de la Santé, accompagnée d'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil. 
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établis. 

Sir George GODBER estime, lui aussi, que le Conseil devrait s'en tenir aux principes 

Le Dr EHRLICH propose que le Conseil rédige une résolution indiquant qu'il reconnaît 
le caractère très sérieux du problème auquel doit faire face le Gouvernement du Yémen du Sud, 
mais demandant que la contribution minimale soit maintenue. 

Le Dr ВEDAYA NGARO reconnaît qu'il est souhaitable d'adopter une résolution mais il 

s'oppose catégoriquement à toute recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé qui confir- 
merait la situation actuelle et maintiendrait le principe de la contribution minimale. Etant 
donné les divergences de vues qui se sont manifestées au Conseil, il faudrait transmettre les 
procès -verbaux des débats à l'Assembléе en la priant de faire le point de la situation et de 
s'efforcer de trouver un nouveau principe acceptable. 

Le Dr EL KAMAL s'associe entièrement à l'opinion exprimée par le Dr Bédaуa Ngaro. 

Le Dr EHRLICH est d'accord pour penser qu'il faudrait soumettre à l'Assemblée de la 
Santé un compte rendu des discussions du Conseil mais il tient à répéter qu'à son avis, si 

l'on approuvait l'idée d'une contribution réduite pour le Gouvernement du Yémen du Sud, cela 
créerait un précédent et mettrait le Conseil dans l'obligation de formuler un jugement sur la 

capacité financière relative de divers pays. 

Le Dr ARNAUDOV estime que toute la documentation appropriée devrait être soumise à 

l'Assembléе de la Santé. 

Le Dr BARRAUD partage l'opinion du Dr Ehrlich selon laquelle, en acceptant une 

réduction de la contribution minimale pour le Yémen du Sud, on risquerait de constituer un 

dangereux précédent. Il recommande que l'on transmette à l'Assemblée de la Santé toute la 

documentation nécessaire et qu'aucune autre décision ne soit prise avant que l'Assemblée n'ait 
la possibilité d'entendre le représentant du Yémen du Sud exposer la position de son 

gouvernement. 

M. SIEGEL pense que le Conseil pourrait peut -être mentionner dans son rapport les 

échanges de vues qui ont eu lieu sur la question et demander au Directeur général, premiè- 

rement, d'invité/. le Gouvernement du Yémen du Sud h soumettre à la prochaine session de 

l'Assemblée des informations et une documentation complémentaires, deuxièmement de commu- 

niquer à l'Assemblée tous les renseignements qui figurent dans le document ЕВ45/14 ainsi que 

le procès - verbal de la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr EL -KADI appuie la suggestion de M. Siegel. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de poursuivre l'examen du projet de programme et de 

budget pour 1971 en attendant que soit rédigée une résolution dans ce sens (voir la section 2 

ci- dessous). 

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

Point 6.2.1 de l'ordre du jour (document ЕВ45/29) 

Le Dr EHRLICH, à propos du chapitre III, paragraphe 18, du rapport du Comité permanent 
(document ЕВ45 /WP /3), demande s'il est exact que les montants revus en paiement d'arriérés sont 
versés au compte d'attente de l'Assemblée pendant l'année en cours puis, le ter janvier 1971, 
aux recettes occasionnelles. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que les versements d'arriérés servent 
tout d'abord à rembourser au fonds de roulement les avances prélevées sur celui -ci pour 
financer les opérations de l'OMS en attendant le recouvrement des contributions. A la fin de 

l'аnnéе 1969, le montant des avances prélevées sur le fonds de roulement à cette fin a été 

de plus de $8 000 000. Par conséquent, même si l'on tient compte des paiements indiqués au 
paragraphe 18, i1 reste des montants substantiels à rembourser au fonds de roulement avant 
que les paiements d'arriérés afférents à des exercices antérieurs ne parviennent au solde en 
espèces du compte d'attente de l'Assemblée et ne deviennent ainsi disponibles en même temps 
que d'autres recettes pour aider à financer un budget ultérieur. Si l'on revoit suffisamment 
de versements d'arriérés avant la fin de 1970, ces montants, une fois le fonds de roulement 
intégralement remboursé, seront disponibles pour aider à financer le budget de 1972. 

La contribution du Cambodge pour 1969 a été reçue le 21 janvier; ce renseignement 
sera ajouté au paragraphe 18. 

M. BROWN, suppléant de Sir William Refshauge, demande si les $8 000 000 que vient 

de mentionner M. Siegel représentent des dépenses effectives ou bien un virement du fonds de 

roulement à d'autres comptes. 

M. SIEGEL explique qu'à la fin de l'année, le Secrétariat est tenu par le Règlement 
financier d'imputer le montant total des engagements courants de dépenses sur le budget 

approuvé pour l'année; si le montant des contributions reçues est inférieur à celui des 

engagements de dépenses, il faut faire un prélèvement sur le fonds de roulement pour que l'on 

dispose d'une encaisse suffisante pour couvrir ces engagements. Il y a donc effectivement un 

prélèvement d'espèces sur le fonds de roulement, le montant de ce prélèvement étant alors 

affecté à un autre groupe de comptes appelé comptes créanciers pour les engagements courants 
non liquidés, comme on le verra dans le Rapport financier sur l'année 1969. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé 

au chapitre III, paragraphe 23 du document EB45 /WP /3 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; et 

Ayant noté que vingt -cinq Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1969 et quatorze autres d'une partie de leurs contributions pour 1969, 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement, au 31 décembre 1969, des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur 

général; 

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

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

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux 
le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de 
la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à 

savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du 
Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci- dessus ou le premier jour de 
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l'exercice financier auquel elles se rapportent, si cette dernière date est posté- 
rieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours. Au ter janvier de 
l'exercice suivant, le solde impayé de ces contributions et de ces avances sera 
considéré comme étant d'une année en retard." 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler 
avant le 5 mai 1970, date d'ouverture de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention 
des Membres redevables d'arriérés; et 

6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt -Troisième AssemЫée 
mondiale de la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement. 

Décision : La résolution est adoptée. 

1 
Résolution ЕВ45.R23. 

1 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A23 /AFL /6 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante -cinquième session 

Point 6.9 de l'ordre du jour provisoire 

CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD • (Point proposé par le Gouvernement du Yëmen du Sud) 

ANNEXE 5 

ЕВ45/14 

28 novembre 1969 

Le Directeur général a reçu du Gouvernement du Yémen du Sud une demande de réduction 
de la contribution de ce pays pour 1970. Les membres du Conseil exécutif trouveront ci- joint, 

pour examen, la correspondance échangée avec le Gouvernement du Yémen du Sud (annexes 1 à 3). 



ANNEXE 1 

Ministère de la Santé 
P.O. Box 4200 

Aden 

Réf. : MH/WH0/1 
Date : 27 août 1969 

Monsieur le Sous -Directeur général, 

ЕВ45/14 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.lO-3 SOUTHERN YEMEN en date du 
11 août 1969. Je note que la contribution de la République populaire du Yémen du Sud s'élève 
à US $27 880. 

La République est actuellement aux prises avec des difficultés financières extrêmement 
sévères, résultant de la clôture du Canal de Suez, qui a gravement compromis notre économie. Il 

n'y a pas d'activité touristique et l'évacuation de la base britannique a entraîné un chômage 

considérable. La Raffinerie BP ne travaille que partiellement, car le nombre des navires qui 
se ravitaillent en carburant n'a jamais été aussi faible. 

Notre pays se trouve placé devant d'immenses problèmes. Nous sommes sincèrement 
reconnaissants à l'Organisation de l'aide qu'elle nous a donnée sous forme d'allocations pour 
les salaires, de services consultatifs, de bourses d'études et d'avis techniques. 

J'ai l'impression que la contribution de notre pays a été probablement calculée sur 

la base de chiffres remontant à une époque où la Fédération de l'Arabie du Sud était un 
territoire non autonome et bénéficiait du statut de Membre associé. 

Nous souhaiterions très vivement que la contribution en question soit fondée sur 

des chiffres réalistes et fixée en fonction de nos moyens, qui sont extrêmement réduits. 

Vous trouverez ci -joint un exemplaire de la gazette officielle (appendice A) où 
figurent les dépenses que le Gouvernement est autorisé à faire pour l'exercice 1968 -1969. 

Les recettes ne s'élèvent en fait qu'à environ 50 % des dépenses que nous cherchons constam- 

ment à réduire pour vivre dans les limites de nos moyens. C'est là un but qui paraît très 

difficile à atteindre, si l'on tient compte du fait que la subvention britannique s'élevait 

autrefois à près de £20 millions, alors que le revenu intérieur n'était que d'environ 

£8 millions. Vous trouverez ci- joint, pour votre information, un bref état de notre situation 
financière (appendice B). 

Je n'ignore pas que, aux termes de l'article 5.3 du Règlement financier de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, le barême des contributions pour 1970 fixé par la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé a un caractère obligatoire pour tous les Etats Membres. Néan- 
moins, je saisis cette occasion pour insister sur l'extrême difficulté dans laquelle nous 

nous trouvons. 

Je vous serais très obligé de bien vouloir soumettre ce qui précède à l'attention 

du Directeur général et je souhaite vivement que la question soit inscrite à l'ordre du jour 
de la session du Conseil exécutif de janvier 1970, pour qu'il puisse l'examiner s'il le juge 

nécessaire, 

Veuillez agréer, etc... 

Dr A. A. Daly 

Ministre de la Santé 

Monsieur Milton P. Siegel 

Sous -Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 
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Désignation 

Dépenses auto- 
risées : 

£15 965 895 au 

titre du budget 

principal et 

£2 288 590 au 

titre des appen- 

dices 1968 -1969 

Ouverture de 

crédits 

Péremption des 
crédits non 
utilisés 

APPENDICE A 

SUPPLEMENT LEGISLATIF 
A LA GAZETTE OFFICIELLE N° 13 DU 27 MARS 1969 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD 

LOI N° 16 DE 1969 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1968 -1969 

AU NOM DU PEUPLE, 

Nous, Président de la République, 

Considérant la Proclamation constitutionnelle de l'Autorité légis- 
lative provisoire représentée par le Commandement général du Front de Libéra- 
tion nationale, en date du 30 novembre 1967, 

Et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Commandement 
général du Front de Libération nationale. 

Promulguons la loi suivante : 

1. La présente loi peut être désignée sous le nom de Loi portant 
ouverture de crédits (1968- 1969). 

2. Le Trésorier général peut, sur autorisation du Ministre des 
Finances, effectuer au cours de l'exercice se terminant le trente -et -un mars 

mille neuf cent soixante -neuf le versement de toute somme ou de toutes sommes 

afférentes audit exercice, à concurrence de quinze millions neuf cent 
soixante -cinq mille huit cent quatre -vingt -quinze (£15 965 895) au titre du 

budget principal pour 1968 -1969, et de deux millions deux cent quatre -vingt 

huit mille cinq cent quatre -vingt -dix (£2 288 590) au titre des appendices 

1968 -1969. 

3. La somme ou les sommes dont le total n'excédera pas la somme 

susmentionnée de £15 965 895 et de £2 288 590 seront affectées aux fins et de la 
manière stipulées dans l'annexe à la présente loi. 

4. Les crédits autorisés par la présente loi sont destinés au 

paiement de services à fournir pendant l'exercice prenant fin le 

trente -et -un mars mille neuf cent soixante -neuf, et tout solde non affecté 

à ladite date du trente -et -un mars ne pourra plus être utilisé pour des 

paiements au cours de tout mois ultérieur, 

5. La présente loi prendra effet le ter avril 1968. 

6. La présente loi sera publiée dans la Gazette officielle. 

En date du 7èmе jour de Muharram, 1389 QAHTAN MOHAMED ASHA'BI, 

25 mars 1969 Président 
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Chapitre Sections Répartition des crédits 
Dépenses 

Total 
1968 -1969 

1 1 -9 Présidence 458 108 

2 1 -2 Ministère de l'Agriculture 300 081 
3 1 -6 Ministère des Travaux et Communications 1 153 174 

4 1-2 Ministère de 1'Economie, du Commerce et du Plan 93 288 

5 1 -5 Ministère de la Défense 6 930 424 

6 1 -4 Ministère de l'Education 1 334 416 

7 1 -9 Ministère des Affaires étrangères 160 202 

8 1 -8 Ministère des Finances 1 130 237 

9 1 Ministère de la Santé 857 552 

10 1 -6 Ministère de l'Intérieur 2 618 505 

11 1 -7 Ministère de l'Administration municipale 277 911 

12 1 -4 Ministère de la Justice & des Waqfs 182 319 

13 1 -6 Ministère de la Culture, de l'Orientation 
et des Affaires de l'unité du Yémen 294 420 

14 1 -2 Ministère du Travail et des Affaires sociales 75 258 

APPENDICES 

Répartition des crédits 
Dé�enses 
1968-1969 

Appendice A Téléphone 153 526 

Appendice В Approvisionnement en eau 315 065 

B 1 Approvisionnement en eau : Dar Saad et Bir Ahmed 5 820 

В 2 Approvisionnement en eau : Al -bouta 10 488 

B 3 Approvisionnement en eau : Dhala 5 643 

Appendice C Prévisions pour le développement 46 806 

Appendice D Prévisions pour le cinquième Gouvernorat 1 751 242 

Total des appendices 

15 965 895 

Total 

2 288 590 
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Le budget de la République populaire du Yémen du Sud est basé à l'origine sur le 

budget de la "Fédération de l'Arabie du Sud" d'avant l'indépendance. L'ancien Protectorat 

oriental, devenu maintenant le cinquième Gouvernorat, a toujours un budget distinct : l'inté- 
gration de ce budget dans le budget général augmenterait les dépenses, car elle aboutirait à 

un alignement des traitements des fonctionnaires du Gouvernorat sur ceux des fonctionnaires du 
reste du pays. Les îles de Périm, Kamaran et Socotora ont été groupées sous le premier Gouver- 
norat. L'ancien Sultanat de Mahra est devenu le sixième Gouvernorat. Toutes les îles ainsi que 
le sixième Gouvernorat sont pratiquement dépourvues de protection de la santé. Si l'on ajoute 
à ces charges les dépenses du Ministère des Affaires étrangères et celles, considérablement 
augmentées, des forces armées, on comprendra à quel point la situation budgétaire peut être 

précaire. Les détails qui suivent permettront de s'en faire une idée. Le budget 1966 -1967 a 

été estimé à £28 millions. La subvention britannique s'élevait à près de £20 millions et le 

revenu intérieur s'élevait à quelque £8 millions. Le budget 1967 -1968 a été établi sur des 

bases analogues, les Britanniques étant encore dans le pays et assumant une grande partie des 

responsabilités. Le budget 1968 -1969 n'a été approuvé qu'à la fin de l'exercice financier. 

Grâce à des mesures draconiennes d'économie, comportant notamment une réduction des traitements 
qui est allée dans certains cas jusqu'à 60 %, les dépenses ont été maintenues à £18 millions. 
Le budget a été équilibré grâce à une aide intérimaire britannique de £2 millions (sur un total 

de £12 millions) et grâce à la part de £3 millions revenant à la République sur les dividendes 

de l'East African Currency Board (Office monétaire de l'Afrique orientale). La République a 

bénéficié également d'une certaine aide de pays amis. Pour 1969 -1970, aucune aide ou subvention 
de ce genre n'est attendue et l'on prévoit un déficit budgétaire net d'au moins £7 millions. 

Le Gouvernement fait preuve du plus grand réalisme face à la situation, ce qui est tout à son 

honneur. L'expansion des services sanitaires qui a eu lieu après l'indépendance a été réalisée 

sans recrutement de nouveau personnel. Le nombre des hôpitaux est passé de 9 à 14, et le nombre 

des formations sanitaires de 90 à 120.. De vastes régions ne sont toujours pas couvertes par le 

réseau sanitaire et il faudrait davantage de personnel qualifié, de bâtiments et d'équipement, 

ce qui est très difficile à assurer eu égard à la situation budgétaire. La carte ci- jointe 

facilitera la compréhension de ce qui précède. 
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ANNEXE 2 

F.l0-3 SOUTHERN YEMEN 

Monsieur le Ministre, 

ЕВ45/14 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre N° iI/Wii/l du 27 août 1969 

concernant la contribution de la République populaire du Yémen du Sud au budget de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé pour 1970. 

Le Yémen du Sud est devenu Membre de l'OMS le 6 mai 1968 et n'a jamais été, à aucun 

moment, Membre associé de l'Organisation. En conséquence, la contribution de votre pays a 

toujours été établie sur la base de sa qualité d'Etat Membre. La Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WНA21.9 (appendice 1), a fixé la contribution de 

1968 au taux minimal de 0,04 % et ce taux a été maintenu par l'Assemblée de la Santé pour 
les années 1969 et 1970. 

Vous vous rappellerez que le Conseil exécutif, à sa quarante -troisième session, a 

examiné une demande de votre Gouvernement tendant à l'exemption du paiement de ses contri- 

butions fixées pour les années 1968 et 1969. Le Conseil a adopté à ce sujet la résolution 

ЕВ43.R31 (appendice 2), aux termes de laquelle il recommandait à la Vingt -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé de "maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 

1969 au taux minimal de 0,04 %" et priait en même temps le Directeur général de continuer 

d'étudier la question avec votre Gouvernement et de faire rapport à ce sujet à la Vingt - 

Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Lorsqu'il a reçu l'acceptation de votre Gouvernement, le Directeur général, pleinement 

conscient des difficultés de celui -ci et tenant compte de la résolution adoptée par le Conseil 

exécutif, a recommandé à la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé de faire en sorte 
que TOMS applique la pratique adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour le calcul 
des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la 

qualité de Membre. 

L'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WНA22.6 (appendice 3) a approuvé 

la recommandation du Directeur général et a décidé, étant donné que le Yémen du Sud est devenu 

Membre de l'Organisation le 6 mai 1968, de réduire à un tiers de 0,04 % la contribution de cet 

Etat pour l'année 1968. 

Afin que vous puissiez prendre connaissance des débats de la quarante -troisième 

session du Conseil exécutif au sujet du calcul de la contribution du Yémen du Sud, je vous 

adresse ci -joint copie des procès- verbaux des réunions au cours desquelles cette question a 

été débattue (appendices 4 et 5). 

Au cas où votre Gouvernement désirerait maintenant prier l'Assemblée mondiale de 

la Santé de réduire le montant de la contribution fixée pour votre Gouvernement pour 1970, je 

vous serais obligé de bien vouloir nous en informer dès que possible, afin que le Directeur 

général saisisse de cette demande la quarante- cinquième session du Conseil exécutif, de 

façon que la question puisse être inscrite à l'ordre du jour provisoire de la Vingt- Troisième 

AssemЫée mondiale de la Santé. 

De plus, si votre Gouvernement désire que le Conseil exécutif examine la question 

quant au fond pour formuler à l'intention de la Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de la Santé 
la recommandation qui lui paraîtrait appropriée, nous vous saurions gré de nous comimuniquer 
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votre confirmation sur ce point dès que possible, et au plus tard pour la fin de novembre 

1969, de façon que la question puisse être inscrite à l'ordre du jour provisoire du Conseil 

exécutif conformément aux articles 5 et 8 du Règlement intérieur du Conseil, qui dispose que 

l'ordre du jour provisoire de chaque session est expédié par le Directeur général à tous les 

Membres intéressés six semaines avant l'ouverture d'une session ordinaire, en même temps que 

les convocations á cette session. 

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

J. Armstrong 

pour Milton P. Siegel 

Sous -Directeur général 

Monsieur le Docteur A. A. Daly 

Ministre de la Santé 

Ministère de la Santé 

P.O. Box 4200 

Aden 
Yémen du Sud 

cc : ЕМКО (2) 

PIECES JOINTES : Appendices 1, 2, 3, 4 et 5. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 
POUR 1967 ET 1968 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WHA13.16 de la Treizième Assembléе mondiale de la Santé qui "con- 

firme que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 % ", et 

Notant que le Lesotho et le Yémen du Sud sont devenus Membres de l'Organisation 

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

DECIDE 

1. que la contribution des nouveaux Membres est fixée comme suit : 

Etat Membre 1967 1968 

Lesotho 0,04 % 0,04 % 

Yémen du Sud 0,04 % 

2. que la contribution du Lesotho pour 1967 sera réduite de 50 %, conformément au 

paragraphe 1 de la résolution WHA17.10. 

Onzième séance plénière, 14 mai 1968 
А21 /VR /11 
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CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être 
exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1. SOUMET la demande à l'examen de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement de la 
République populaire du Yémen du Sud en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu au 

Conseil et de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les résul- 
tats des négociations; et 

3. REСOММANDЕ que, sous réserve du rapport du Directeur général, la Vingt -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé envisage d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le 
Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contributions 
pour 1968 et 1969; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les négociations qu'il a poursui- 
vies à ce sujet, 

1. RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA8.5,1 
a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des 
contributions applicables par l'OMS; 

2. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat Membre 
être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète; 

3. NOTE en outre que l'Assemblée générale a fixé la contribution de la R'publique popu- 

laire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 1970; 

4. RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la 

Santé le 6 mai 1968; et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 1969 au 

taux minimal de 0,04 %." 

Quinzième séance, 26 février 1969 

ЕB43 /SR /15 

1 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 317. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1968 ET 1969 
ET 

CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution ЕВ43.R3l que le Conseil exécutif a adoptée à sa quarante - 
troisième session au sujet de la contribution du Yémen du Sud; 

Ayant pris note du rapport du Directeur général; 

Rappelant que dans sa résolution WHA8.5 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le ba- 

rème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant également que la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA17.10, a posé en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres de 
l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux nor- 
mal, mais que, pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 %; 

Estimant qu'il conviendrait que l'OMS suive la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies pour le calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre; 

Rappelant que le Уéтеп du Sud est devenu Membre de l'Organisation le 6 mai 1968; 

Notant que Maurice, qui possédait la qualité de Membre associé depuis le 9 mai 1963, est 

devenu Membre de l'Organisation le 9 décembre 1968 en déposant auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 

1'OMS; 

DECIDE 

1) 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 les Nations Unies; 

2) que la contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé le 6 mai 1968, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour l'année 1968; 

3) que Maurice, qui est devenu Membre de plein droit de l'Organisation mondiale de la 
Santé le 9 décembre 1968, versera pour la période allant du ter janvier au 8 décembre 1968, 
pendant laquelle il avait qualité de Membre associé de l'Organisation, une contribution 
égale aux huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la période allant du 9 décembre au 31 dé- 
cembre 1968, une contribution calculée au taux de un neuvième de 0,04 %; 

4) que, pour l'année 1969, la contribution de Maurice sera calculée au taux de 0,04 %. 

Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 
A22 /VR /9 



ЕВ45/14 
Annexe 2 

Page 6 

APPENDICE 4 

EXTRAIT DES PROCES- VERBAUX DE LA QUARANTE- TROISIEME SESSION 
DU CONSEIL EXECUTIF (TREIZIEME SEANCE) 

6. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD ; Point 6.8 de l'ordre du jour 
(document ЕВ43/32) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant le document ЕВ43 /32, déclare que, 
conformément à son mandat, le Directeur général soumet au Conseil une communication du Gouver- 
nement du Yémen du Sud par laquelle celui -ci demande à être exempté du paiement de ses contri- 
butions pour 1968 et 1969. Ce document contient la copie d'une lettre que le Ministre de la 

Santé de ce pays a adressée au Directeur régional pour la Méditerranée orientale (annexe 1), 

la copie de la réponse du Directeur général (annexe 2), le texte d'un télégramme du Yémen du 

Sud à l'Organisation demandant que le Conseil exécutif examine la question (annexe 3), ainsi 

qu'une copie de la lettre du Ministre de la Santé du Yémen du Sud au Directeur général 

(annexe 4). Le Directeur général estime que l'Assemblée mondiale de la Santé est seule compé- 

tente pour s'occuper de cette question. Le Conseil peut toutefois, s'il le désire, présenter 

une recommandation à l'Assemblée. 

Le Dr EL -KADI appuie la demande du Gouvernement du Yémen du Sud en raison de la 

situation financière particulièrement difficile de ce pays. 

Le Professeur AUJALEU croit savoir qu'une demande analogue a été adressée à d'autres 

organisations internationales, qu'elle n'a pas reçu un accueil favorable à l'UNESCO et qu'il 

en est probablement de même à l'OIT. 

M. SIEGEL déclare qu'il est exact qu'une demande de cette nature a été rejetée par 

l'OIT, mais les choses ne s'y présentent pas de la même façon qu'à l'OMS, car le Yémen du Sud 

a demandé à faire partie de l'OIT sous réserve qu'il puisse être exempté du paiement de ses 

contributions pendant les deux premières années. Il ne sait pas si le Yémen du Sud a demandé à 
bénéficier de cette exemption dans le cas des Nations Unies, mais celles -ci n'ont jamais accordé 

pareille exemption non plus que l'OMS, bien que des arrangements particuliers soient inter- 

venus dans certains cas. 

Le Professeur REXED désire savoir quelle serait la situation juridique du Yémen du 

Sud au cas où il ne verserait qu'une partie de sa contribution. 

M. SIEGEL répond que, si l'Assemblée de la Santé n'accorde pas une exemption spéciale 

au Yémen du Sud, ce pays sera redevable d'arriérés et que lorsqu'un pays est redevable d'arrié- 

rés pendant deux ans, il tombe sous le coup des dispositions de l'article 7 de la Constitution 

il peut être privé des privilèges attachés au droit de vote et des autres services dont béné- 

ficie l'Etat Membre. En fait, l'Assemblée de la Santé n'a jamais appliqué les sanctions prévues 

à cet article. 

Le Dr AIMED désire savoir si une telle exemption est juridiquement possible. 

M. SIEGEL pense que oui, mais croit savoir qu'il faut pour cela une décision de 

l'Assemblée de la Santé, et non du Conseil. Le Conseil peut, bien sûr, présenter une recomman- 

dation à l'Assemblée de la Santé ou lui renvoyer directement la question. 

A l'OMS, qui se conforme au barème des Nations Unies, le taux minimal de contribution 
est de 0,04 %, quel que soit l'Etat Membre, et l'Assemblée de la Santé n'a jamais accordé 

d'exemption pour ce minimum qui, en 1968, représentait $23 170. 
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Le Dr LAYTON indique que, si ses souvenirs sont exacts, un cas analogue a été renvoyé 

un jour devant l'Assemblée de la Santé sans aucune recommandation du Conseil, et l'Assemblée 

avait sévèrement reproché au Conseil de ne pas lui avoir donné d'indications sur la décision 

à prendre. Aux termes des paragraphes d) et e) de l'article 28 de la Constitution, les fonc- 

tions du Conseil consistent à donner des consultations à l'Assemblée de la Santé sur les ques- 

tions qui lui seraient soumises par cet organisme et, de sa propre initiative, à soumettre 

l'Assemblée des consultations ou des propositions. Le Dr Layton demande instamment au Conseil 

de prendre une décision et de faire une recommandation à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU signale que, s'il est bien informé, l'UNESCO a déjà rejeté 

une demande du Yémen du Sud. De toute manière, il ne pense pas que le Conseil puisse donner à 

l'Assemblée de la Santé un avis favorable à une telle exemption. Il peut, comme il l'a déjà 

fait, rechercher un arrangement, mais il faut éviter de créer un précédent très dangereux. Le 

Professeur Aujaleu propose donc de transmettre la demande à l'Assemblée de la Santé en indi- 

quant qu'un arrangement peut être recherché, mais sans mentionner la possibilité d'une éven- 

tuelle exemption. 

Le Professeur REXED estime, lui aussi, qu'il serait fâcheux de créer un précédent en 

recommandant à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter une exemption. Il sympathise néan- 

moins avec un pays qui se trouve aux premiers stades, toujours difficiles, du développement, 

et qui ne peut, pour des raisons financières, participer aux importants travaux de l'Organisa- 
tion. Techniquement parlant, il est plus important de bénéficier de la participation d'un pays 
que de recevoir de lui une vingtaine de milliers de dollars. Et, du point de vue pratique, si le 

Gouvernement du Yémen n'avait pas présenté sa demande, il se serait écoulé deux années avant que 
l'OMS n'ait à se saisir de la question : le problème ne se pose qu'à cause de cette demande. 
Ne pourrait -on faire savoir au Gouvernement du Yémen du Sud que la meilleure solution consiste 
pour lui à retirer sa demande ? Quant au Conseil, peut -être vaudrait -il mieux qu'il transmette 
la demande à l'Assemblée sans commentaires. 

Le Professeur Rexed rappelle une déclaration, faite à la présente session, selon 
laquelle les dépenses de l'OMS augmentent trop rapidement, au point que certains Membres éco- 
nomiquement faibles ne seront finalement plus en mesure de verser leurs contributions. Peut - 
être serait -il bon de revoir les contributions, en dépit des difficultés que cela présente, 
afin de leur venir en aide. Il est regrettable que de nouveaux pays se voient interdire 
l'entrée de l'Organisation en raison de difficultés économiques alors qu'ils ont besoin de la 
coopération de l'OMS tout comme l'OMS a besoin de la leur. 

Le Dr OTOLORIN comprend, lui aussi, les difficultés que connaissent les pays récem- 
ment parvenus à l'indépendance et dont les ressources limitées sont l'objet de multiples 

sollicitations. Il ne pense pas toutefois que le Conseil doive approuver l'exemption demandée, 

car cela constituerait un précédent. Il existe dans sa Région des pays plus pauvres qui désire- 

raient être associés à l'activité de l'OMS, mais qui en sont empêchés parce qu'ils ne peuvent 
verser de contribution. Le Dr Otolorin suggère donc que le Conseil recommande à l'Assemblée de 
la Santé de rejeter cette demande. Il estime d'ailleurs que, si le Yémen du Sud pouvait s'ac- 
quitter de sa contribution, l'avantage qu'il en tirerait serait hors de proportion avec la 
relative modicité de la somme en cause. 

Le Dr STREET, revenant sur la suggestion du Professeur Rexed, pense que le Conseil 
pourrait, dans sa résolution, insérer une recommandation tendant à ce que le Directeur général 
soit prié d'étudier toutes les possibilités et de poursuivre les négociations avec le Yémen 
du Sud. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait éviter de donner l'impression que l'OMS n'a aucun 

contact avec le Gouvernement du Yémen du Sud. En fait, elle a fourni à ce pays en 1968 une 

aide représentant plus de $200 000. 
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Le Professeur REXED estime, compte tenu des observations du Directeur général et 

du Dr Otolorin, qu'il faut trouver le moyen d'aider les pays qui n'ont pas les moyens de faire 

partie de l'OMS. 

Le Dr AHMED se sent une responsabilité morale à l'égard de ce problème. Il est d'ac- 
cord en principe avec le Dr Otolorin, mais il lui semble très difficile de recommander 
l'Assemblée de rejeter la requête du Yémen du Sud. Il se demande s'il ne serait pas possible 
de renvoyer la question à l'Assemblée, sans avis défavorable. 

Le PRESIDENT désire savoir s'il est constitutionnellement possible que l'Assemblée 

mondiale de la Santé examine ce point sans qu'il ait d'abord été étudié par le Conseil. 

M. SIEGEL précise que le Directeur général a effectivement demandé au Gouvernement 
de la République populaire du Yémen du Sud s'il désirait que la question fût portée devant le 

Conseil exécutif. Ce Gouvernement ayant répondu par l'affirmative, la question a été inscrite 

l'ordre du jour du Conseil. Il existe une autre possibilité en plus des trois qu'il a men- 
tionnées, à savoir que le Conseil demande au Directeur général de reprendre contact avec le 

Gouvernement intéressé en tenant compte des discussions du Conseil, et de faire rapport ensuite 

à l'Assemblée de la Santé. Si le Conseil estime pouvoir adopter cette ligne de conduite, le 

Secrétariat aidera les rapporteurs à rédiger une résolution appropriée. 

Le Dr OTOLORIN, se référant aux remarques du Professeur Rexed, aimerait savoir s'il 

est possible d'accorder le statut d'observateur à la République du Yémen du Sud pour lui per- 
mettre de participer aux réunions sans droit de vote. 

Le PRESIDENT croit savoir que le Yémen du Sud est déjà Membre de l'Organisation et 
qu'il ne peut donc pas obtenir le statut d'observateur. Après deux années, il pourra continuer 

de faire partie de l'Organisation, mais sans bénéficier du droit de vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'un pays peut rester Membre de l'Organisation et être 
redevable de plus de deux années d'arriérés de contributions; mais l'existence de cet arriéré 
doit être portée à la connaissance de l'Assemblée de la Santé, qui doit décider s'il y a lieu 

d'invoquer les termes de l'article 7 de la Constitution et de suspendre les privilèges attachés 
au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé n'a 
encore jamais appliqué ces dispositions à un Membre redevable d'arriérés. 

Le Dr KADAMA déclare que les membres du Conseil manqueraient à leurs responsabilités 
s'ils portaient le problème devant l'Assemblée sans y joindre une recommandation. Il serait 
extrêmement difficile à un organisme qui compte plus de cent membres de prendre une décision 
alors que les 24 membres du Conseil n'y sont pas parvenus. 

Il faut donc que le Conseil présente une recommandation précise. L'économie des 
pays en voie de développement doit faire face à un grand nombre de sollicitations et si le 
Yémen du Sud désire se joindre à l'Organisation, il ne doit pas être exempté du versement de 
ses contributions. Le Dr Kadama propose officiellement que le Conseil recommande à l'Assemblée 
de rejeter la demande. 

Le PRESIDENT propose quant à lui que les Rapporteurs rédigent pour une réunion ulté- 
rieure deux textes de résolution reflétant les différentes opinions qui ont été émises et entre 
lesquels le Conseil sera invité à choisir. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès -verbal de la quinzième session, section 5.) 

La séance est levée à 18 heures. 
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EXTRAIT DES PROCES- VERBAUX DE LA QUARANTE- TROISIEME SESSION 
DU CONSEIL EXECUTIF (QUINZIEME sEANCE) 

5. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.8 de l'ordre du jour 

(document ЕВ43/32) (suite de la treizième séance, section 6) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolution suivants. Il pré- 

cise que les variantes 1 et 2 ont été soumises par les rapporteurs, tandis que la variante 3 

est déposée par le Dr Layton : 

VARIANTE 1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite 
être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1. SOUMET la demande à l'examen de la Vingt -Deuxième Assembléе mondiale de la Santé; 

2. RECOMMANDE que la Vingt -Deuxième AssemЫ ée mondiale de la Santé envisage d'adopter 

la résolution suivante : 

"La Vingt -Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le 
Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contri- 
butions pour 1968 et 1969, 

1. RAPPELLE que la Huitième AssemЫ éе mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA8.5, a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer 
le barème des contributions applicables par l'OMS; 

2. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat 
Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète; 

3. NOTE en outre que l'Assembléе générale a fixé la contribution de la République 
populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 
1970; 

4. RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé le 6 mai 1968; et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 
1969 au taux mimimal de 0,04 %." 

VARIANTE 2 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté 
du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1. SOUMET la demande à la décision de la Vingt -- Deuxième AssemЫ éе mondiale de la Santé; 
et 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations avec le Gouvernement de la 
République populaire du Yémen du Sud compte tenu des discussions qui ont eu lieu au Con- 
seil exécutif et de rendre compte à la Vingt -Deuxième Assembl4e mondiale de la Santé des 
résultats de ces négociations. 
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VARIANTE 3 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite 
être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1. SOUMET la demande à l'examen de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement de la 
République populaire du Yémen du Sud en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu 
au Conseil et de faire rapport à la Vingt- Deuxième AssemЫ ée mondiale de la Santé sur les 
résultats des négociations; et 

3. RECOMMANDE que, sous réserve du rapport du Directeur général, la Vingt -Deuxième 
Assembl'e mondiale de la Santé envisage d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt -Deuxième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le 

Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contri- 
butions pour 1968 et 1969; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les négociations qu'il a 

poursuivies à ce sujet, 

1. RAPPELLE que la Huitième Assembl'e mondiale de la Santé, dans la résolution 

WHA8.5, a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer 
le barème des contributions applicables par l'OMS; 

2. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat 
Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète; 

3. NOTE en outre que l'Assemblée générale a fixé la contribution de la R'publique 

populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 

1970; 

4. RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la 

Santé le 6 mai 1968; et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 

1969 au taux minimal de 0,04 %." 

Le Dr LAYTON indique que s'il propose un troisième texte, qui représente un compromis 

entre les variantes 1 et 2, c'est pour favoriser le plus possible la solution à l'amiable du 

problème. Dans la variante 2, le paragraphe 2 du dispositif parait superflu puisque l'on peut 

être assuré que le Directeur général s'attachera fermement à poursuivre l'étude de cette ques- 

tion; on peut néanmoins considérer qu'il serait de nature à donner une impulsion propre à hâter 

le règlement de la question. 

Tout en éprouvant la plus grande sympathie pour la requête de la R'publique populaire 
du Yémen du Sud, le Dr Layton a été frappé par les observations présentées par le Dr Otolorin 
à la treizième séance au sujet des Etats africains qui ne peuvent bénéficier de l'assistance 
de l'OMS parce qu'ils ne sont pas en mesure de verser la contribution demandée. Le Conseil 
doit veiller à ne pas créer un précédent fâcheux; il doit assumer ses responsabilités et ap- 
porter une orientation à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il faut toutefois espérer que les 
efforts déployés par le Directeur général dans l'intervalle auront abouti et que le projet de 
résolution sera devenu sans objet lorsque s'ouvrira l'Assemblée. 
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M. SIEGEL, Sous - Directeur général, indique qu'il est maintenant en mesure de rensei- 
gner le Conseil sur la position adoptée par d'autres organisations. En réponse à une demande 

d'exemption similaire présentée par le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud 
pour l'exemption du paiement de ses contributions en 1968 et 1969, le Directeur général de 

l'UNESCO a répondu qu'il n'avait pas qualité pour faire droit à cette requête, qui sera sou- 
mise à la prochaine Conférence générale, c'est- h-dire dans environ deux ans. Pour ce qui est 

de l'OIT, le Comité de Répartition des Contributions qui a présenté son rapport le 19 février 

a décidé que, dans le cas où une demande officielle d'admission serait présentée par le Gouver- 
nement intéressé, il recommanderait au Conseil d'Administration de calculer la contribution au 

taux minimal du barème. Dans le cas de la FAO, la demande d'admission ne fera l'objet d'un 

vote qu'à la session de l'automne 1969 et, à l'Organisation des Nations Unies, le Comité des 

Contributions a noté que l'Assemblée générale n'a jamais autorisé un Etat Membre à être 

exempté du paiement de ses contributions pour un exercice entier. 

Le Dr MONDET, rappelant les considérations formulées par le Dr Otolorin au sujet des 
difficultés financières qui empêchent certains pays africains d'adhérer à l'Organisation, pense 
qu'on aurait tort de faire droit à la demande de la RépuЫique populaire du Yémen du Sud. Il 

appuiera pour sa part le premier projet de résolution présenté au Conseil. 

Le Professeur GOOSSENS appuie la proposition du Dr Layton, qui a le mérite de rappe- 
ler la nécessité de respecter les règles établies tout en laissant une certaine latitude au 
Directeur général dans son action. 

Le Professeur AUJALEU déclare que des deux variantes proposées initialement, il a 

préféré la variante 1. Les mots "sous réserve du rapport du Directeur général" au paragraphe 3 

du dispositif de la variante Э introduisent, à son avis, un élément de confusion; quels que 
soient les arrangements auxquels pourrait arriver le Directeur général avec la RépuЫique du 
Yémen du Sud, la contribution devrait rester fixée à 0,04 %. Le problème qui se pose est celui 
des modalités de paiement et non pas le taux de contribution, puisqu'il ne peut être question 
de changer un taux minimum. Si l'on supprimait les mots "sous réserve du rapport du Directeur 

général ", le Professeur Aujaleu serait prêt à adopter la variante Э. 

Le Dr LAYTON demande si l'expression "après avoir examiné le rapport du Directeur 

général" constituerait une formule de remplacement acceptable, et le Professeur AUJALEU répond 
par l'affirmative. 

Le Dr AIMED préfère la variante 2 dans laquelle il est suggéré que le problème soit 
soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé, où la République du Yémen du Sud aurait l'occasion 
d'expliquer les raisons de sa demande. 

Le Dr OTOLORIN pense que si le Directeur général doit être invité à poursuivre les 
négociations avec le Gouvernement de la RépuЫique du Yémen du Sud, il convient de préciser 
clairement sur quoi porteront les négociations : le taux de contribution ou la possibilité 
d'exemption. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre qu'il lui sera demandé d'analyser la situation 
et de voir quelles sont les propositions du Gouvernement de la RépuЫique du Yémen du Sud quant 
au paiement de sa contribution. Il ne pense pas que les négociations puissent avoir un autre 
objet. 
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Le Dr OTOLORIN estime que si telle est l'intention du Conseil, il conviendrait de 
modifier le libellé du paragraphe 2 du dispositif dans la variante 3, car le terme "négocia- 
tions" laisse entendre que l'Organisation pourrait faire des concessions. Le Directeur géné- 
ral pourrait être prié d'étudier les modalités possibles pour le règlement des contributions 
ou de demander à la République du Yémen du Sud de présenter de nouvelles propositions à cet 
égard. 

Le Dr MONDET déclare que le paiement d'une contribution minimale de 0,04 % semble 
être la seule possibilité offerte à la République du Yémen du Sud : le paiement échelonné ne 
s'applique qu'aux Membres redevables d'arriérés pour cinq ans ou davantage et il n'est donc 

pas applicable dans le cas de la République du Yémen du Sud. Peut -être conviendrait -il de 

remplacer les mots "poursuivre ses négociations ", au paragraphe 2 du dispositif, par les mots 

"continuer d'étudier la question ". 

Sir George GODBER fait observer que la difficulté réside, en fait, dans le terme 

"négociations" puisque le Directeur n'aura, en fait, rien à négocier. Ce n'est pas là, toute- 

fois, une raison pour ne pas poursuivre les échanges de vues et si l'on remplaçait le para- 
graphe 2 du dispositif par le texte suivant : "PRIE le Directeur général de continuer d'étu- 
dier la question avec le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud et de faire 

rapport à ce sujet à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ", il n'aurait pas à né- 

gocier mais pourrait continuer le dialogue. Les mots "sur les négociations qu'il a poursuivies 

ce sujet ", au deuxième alinéa du préambule du projet soumis à l'Assemblée, devraient alors 

être remplacés par l'expression "sur ses nouveaux pourparlers à ce sujet ". 

Le Dr LAYTON et le Dr OTOLORIN approuvent ces amendements. 

Le Dr MONDET propose de remplacer le mot "conversaciones" dans le texte espagnol par 

le mot "discusiones ". 

Le Dr GONZÁLEZ suggère le mot "gestiones ", et le Dr MONDET approuve cette proposition. 

Le Dr AIMED indique qu'il renonce à soutenir la variante 2 et se rallie à la majorité, 

qui est favorable à la variante 3. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Dr Layton (variante 3), ainsi amendé, 

est adopté. 

1 
Résolution EВ43.R31. 
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MH /WH0/1 

27 octobre 1969 

Monsieur le Sous -Directeur général, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10 -3 Southern Yemen. 

Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de remercier l'Organisation mondiale 
de la Santé pour son soutien généreux, opportun et efficace. 

Nous nous félicitons particulièrement qu'elle ait eu l'attention d'examiner spécia- 
lement notre cas et, compte tenu de nos graves embarras financiers, de fixer notre contri- 

bution au taux minimal. 

Nous lui sommes en outre reconnaissants d'avoir réduit à un tiers de 0,04 % le 

montant de notre contribution de 1968. 

Néanmoins, tout en nous félicitant que notre situation ait été spécialement prise 
en considération, nous souhaitons vivement que les difficultés dont j'ai fait état dans ma 

lettre No MH /WH0 /1 du 27 août 1969 fassent l'objet d'un point de l'ordre du jour provisoire 
de la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, de façon que la Vingt -Troisième Assembl éе 
mondiale de la Santé puisse étudier la question d'une réduction de notre contribution pour 1970. 

Nous vous savons gré enfin d'avoir précisé que le Yémen du Sud n'a jamais eu le 

statut de Membre associé qui, à ce qu'il apparaft, a été celui de la Fédération de l'Arabie 
du Sud de l'époque. La prospérité du pays reposait sur l'activité du Canal de Suez, sur le 

tourisme, sur le commerce d'exportation et sur la présence de la base britannique. Cette 

situation a déjà été longuement exposée et je n'y reviendrai pas. 

J'ai été informé par le Ministre des Finances que notre avance de US $2000 au fonds 

de roulement et au titre des contributions de 1968, calculées à raison d'un tiers de 0,04 %, 

a déjà été autorisée. 

Je m'emploierai de mon mieux à accélérer le versement de la somme de US $25 140 qui 

représente notre contribution pour 1969. 

J'espère que vous voudrez bien tenir compte avec la plus grande bienveillance de 

nos difficultés présentes et que vous réserverez un accueil favorable à l'exposé détaillé et 

circonstancié que nous vous en avons adressé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous -Directeur général, l'assurance de ma haute 

considération. 

Dr A. A. Daly 
Ministre de la Santé 

Monsieur Milton P. Siegel 

Sous -Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 

Suisse 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MOND:IАd.E,DE- LA SANTE, 

Point 3.6 de l'ordre du jour provisoire 

CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DU YEMEN DU SUD 

Rapport du Directeur général 

5 mai 1970 

• Le Dirécteur générál à rё4U, 1e 1ér niai 1970, une communication du Gouvernement de 
la République populaire du Yémen du Sud en date du 22 avril 1970 (reproduite en annexe). 

Etant donne la teneur de cette сonuпцniсаtiоп, la Vingt -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé n'a pas à examiner pour l'instant la question de la contribution de la République 
populaire du Yémen du Sud. 
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ANNEXE 

REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU Suu 

Ministère de la Santé 

B.P. 4200 

Adresse télégraphique : SIHA, Aden 

22 avril 1970 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous remercie de votre lettre du 6 mars 1970 (réf. : F.10 -3 Southern Yemen). 

Nous avons pris connaissance du texte de la résolution EB45.R24 adoptée par le 
Conseil et du compte -rendu analytique des discussions auxquelles a donné lieu le 
document ЕВ45/14, 

Nous vous remercions vivement de l'attention et de la compréhension avec lesquelles 
vous -même et les membres du Conseil avez examiné notre requête. 

Selon nous, cette question n'a pas à être portée devant la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

J'espère que le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud sera en 
mesure d'acquitter les montants dont il est redevable au titre de ses contributions, en 

dépit des graves problèmes financiers auxquels il se trouve confronté. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute 

considération. 

Dr A. A. Daly 

Ministre de la Santé 

Docteur M. G. Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 

cc : Ministre des Affaires étrangères (cf. v/lettre N° 3 1 -187 du 7.1.1970) 
Ministre des Finances 
PHA et représentant de l'OMS 


