
WORLD HEALTH ORGANIZATION A24 /1в 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

12 mai 1971 

Au cours de ses troisième et quatrième séances, tenues le 11 mai 1971, la 

Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

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

jour : 

3.12.2 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement 

3.12.3 - Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

3.2 - Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 

3.4 - Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

3.11.1 - Barème des contributions : Réexamen de la méthode d'établissement 

Sous le point 3.11.2 - Contribution des nouveaux Membres pour 1971 : Gambie 

3.11.3 - Contribution de la Rhodésie du Sud 

3.11.4 - Barème des contributions pour 1972 

3.14 - Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

destiné à l'enseignement médical • 3.13.1 - Réexamen du fonds de roulement 

3.13.3 - Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution WHА23.8 

3.18 - Traitements et indemnités : Postes поп classés 
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ETАT DU RECOUVREMENT DES CONTRIВUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

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

de roulement, au 25 avril 1971, tel qu'il ressort du Rapport du Directeur général;]- 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est indispensable qu'ils versent leur 
contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, 
afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans; 

3, INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à s'efforcer de les liquider en 

1971; et 

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

d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation. 

1 Document А24 /В /11. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu á l'application de l'article 7 

de la Constitution; 

Notant avec regret et inquiétude que la Bolivie, El Salvador, Haiti, le Paraguay et la 

République Dominicaine sont redevables d'arriérés tels que l'Assemblée se voit obligée 
d'envisager, conformément á l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le 

droit de vote de ces Membres; 

Tenant compte des efforts faits par la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay pour 
liquider leurs arriérés; 

Notant la proposition faite par Haiti pour le règlement de ses contributions impayées; 

Notant la communication de la République Dominicaine selon laquelle les dispositions 
nécessaires sont actuellement prises pour effectuer un paiement; et 

Rappelant les dispositions de la résolution WНА8,13,1 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haiti, du 

Paraguay et de la République Dominicaine á la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE la proposition d'Haiti pour le règlement de ses contributions impayées, c'est -h- 

dire : affecter le versement de $6280 revu le 23 avril 1971 à la contribution de 1971, 

nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier; liquider le solde de la 

contribution de 1971 au moyen de huit versements mensuels de $3000 chacun; liquider l'ensemble 

des arriérés de contributions relatifs á la période de 1962 à 1970 en vingt versements annuels 
égaux, le premier versement étant constitué par la somme de $6655,55, versée en décembre 1970; 

3. DECIDE que, si Hatti se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 ci- dessus, il 

ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions du 

paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 

du Règlement financier, les paiements de contributions d'Haiti pour l'année 1972 et les années 

suivantes seront affectés á l'année considérée; et 

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

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 351. 
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1971 

La Vingt -Quatrième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1971 pour donner 
effet aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à relever les traitements 
et indemnités du personnel des catégories professionnelles et des catégories supérieures; et 

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans 

augmenter les contributions des Membres pour 1971, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971; et 

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1971 (résolution WHA23.511) : 

i) majorer les montants votés des sommes suivantes : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Montant 

Us $ 

4. Mise en oeuvre du programme 1 521 446 

5. Bureaux régionaux 130 790 

Total de la partie II 1 652 236 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7. Services administratifs 87 764 

Total de la partie III 87 764 

Budget effectif 1 740 000 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 572 000 

Total de la partie V 572 000 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 312 000 

ii) modifier comme suit l'alinéa iii) du paragraphe C de 

la résolution WHА23.51 : 

"iii) de recettes diverses à concurrence de US $1 740 000 ". 

1 Ajustée en vertu de la résolution WНА23.13 par addition de $245 000. 
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UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА7.241 et EB15.R59;1 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds spécial du 

Conseil exécutif;2 et 

Notant qu'une somme de $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds, a été 

dépensée pour l'achat de vaccins anticholériques et de liquide de réhydratation en raison de 

poussées de choléra dans certains Etats Membres de l'Organisation, 

1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener l'avoir du fonds 

spécial du Conseil exécutif au montant fixé de $100 000 en prélevant cette somme sur les 

recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970; et 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif $100 000 de 

recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970 afin de rembourser au fonds les dépenses 

encourues en raison de poussées de choléra survenues en 1970, et ainsi de ramener l'avoir du 
fonds au montant fixé de $100 000. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 367. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 189, 9. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS : 

REEXAMEN DE LA METHODE D'ETABLISSEMENT 

La Vingt -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant pris note d'un rapport du Conseil exécutif sur le mode de fixation du barème des 
contributions de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Considérant que, dans sa résolution WHA8.5,1 l'Assemblée mondiale de la Santé a exprimé 
l'avis que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base 
pour fixer le barème des contributions applicables par l'OMS, compte tenu : 

a) de la différence de composition des deux organisations; et 

b) de l'établissement 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, 

DECIDE ce qui suit : 

1) Le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour 
fixer le barème des contributions applicables par l'OMS, compte tenu : 

a) de la différence de composition des deux organisations; et 

b) de l'établissement 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; 

2) En principe, la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème 
de l'OMS ne dépassera pas 30 % du total et cet objectif sera atteint progressivement, 
à mesure que la quote -part du plus fort contributaire sera réduite dans le barème de 

l'Organisation des Nations Unies; en outre, lorsque des Etats qui ne sont pas Membres 
de l'Organisation des Nations Unies seront admis en qualité de Membres de l'Organisation 

mondiale de la Santé, le pourcentage correspondant à la plus forte contribution dans le 

barème de l'OMS fera l'objet d'une réduction proportionnelle compte tenu des pourcentages 

fixés pour ces nouveaux Membres; l'application de la procédure énoncée dans le présent 

paragraphe n'entraînera en aucun cas une augmentation du pourcentage de contribution d'un 

Membre quelconque; 

3) La contribution maximale sera calculée sous forme de pourcentage du total des 

contributions des Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 340, 345. 

• 

• 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 : GAMBIE 

La Vingt -Quatrième Assembl ée mondiale de la Santé, 

Notant que la Gambie est devenue Membre de l'Organisation en déposant auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS le 26 avril 1971; 

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.5,1 
a décidé que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer 

le barème des contributions applicables par l'OMS; et 

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

résolution WHA22.6,2 a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux 

Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées 

selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE 

1. que la 

2. que la 

de la Santé 

contribution de la Gambie pour 1971 sera calculée au taux de 0,04 %; 

contribution de la Gambie, devenue Membre de l'Organisation mondiale 

le 26 avril 1971, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour l'année 1971. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 340, 345. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 350. 
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CONTRIBUTION DE LA RHODESIE DU SUD 

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur la manière de 

régler à l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud;1, et 

Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente appliquée 

jusqu'ici par l'Organisation, 

1. DECIDE qu'à compter de 1972 inclusivement le montant de la contribution annuelle au 

budget ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud sera inscrite chaque année dans la section 

intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant ouverture de crédits; et 

2. PRIE le Directeur général de faire connaitre au Conseil exécutif et A l'Assemblée 

mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans la situation relative aux 

contributions de la Rhodésie du Sud. 

1 Actes off. Org. топя, Santé, 186, annexe 3. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1972 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le barème des contributions pour 1972 sera le suivant : 

Membres 

Afghanistan 

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bahrein 
Barbade 
Belgique 
Birmanie 
Bolivie 

Brésil 

Bulgarie 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Ceylan 
Chili 

Chine 

Chypre 

Colombie 
Congo, République démocratique du 
Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Cuba 
Dahomey 

Danemark 

El Salvador 
Equateur 

Espagne 

Etats -Unis d'Amérique 
Ethiopie 

Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 

Grèce, 

Guatemala 

Guinée 
Guyanne 
Haiti 

Haute -Volta 

Barème 

(Pourcentage) 

0,04 

0,49 
0,04 

0,08 
0,06 
0,77 
1,33 

0,50 
0,02 
0,04 

0,95 
0,05 
0,04 
0,72 
0,16 
0,04 
0,04 
2,78 

0,05 
0,18 
3,61 

0,04 
0,17 
0,04 
0,04 
0,04 

0,14 

0,04 

0,56 
0,04 

0,04 

0,94 

30,84 

0,04 
0,41 

5,42 

0,04 

0,04 

0,06 
0,26 
0,05 

0,04 

0,04 

0,04 
0,04 
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Membres 

Honduras 
Hongrie 

Inde 

Indonésie 

Irak 

Iran 

Irlande 

Islande 
Israël 

Italie 
Jamalque 

Japon 

Jordanie 

Kenya 
Kowett 

Laos 
Lesotho 

Liban 

Libéria 
Luxembourg 

Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 

Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 
Ouganda 

Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pays -Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 

République Arabe Libyenne 

RépuЫique Arabe Unie 
RépuЫique Centrafricaine 
RépuЫique de Corée 
RépuЫique démocratique populaire du Yémen 
RépuЫique Dominicaine 
RépuЫique fédérale d'Allemagne 

Barème 
(Pourcentage) 

0,04 
0,43 

1,40 
0,25 

0,06 
0,20 

0,13 

0,04 

0,18 

3,20 

0,04 

4,88 

0,04 

0,04 

0,07 
0,04 

0,04 

0,05 

0,04 

0,05 

0,04 

0,09 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,08 

0,04 

0,04 

0,79 

0,04 

0,04 
0,04 

0,04 

0,04 

0,11 

0,39 

0,29 

0,04 
0,31 

0,04 
0,04 

1,07 

0,09 

0,28 

1,27 

0,14 

0,02 

0,06 

0,16 
0,04 

0,10 

0,04 
0,04 
6,14 



Membres Barème 
(Pourcentage) 

République Khmère 0,04 
RépuЫique populaire du Congo 0,04 
RépuЫique socialiste soviétique de Biélorussie 0,45 
RépuЫique socialiste soviétique d'Ukraine 1,69 
RépuЫique -Unie de Tanzanie 0,04 
Rhodésie du Sud 0,02 
Roumanie 0,32 
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 5,33 

Rwanda 0,04 

Samoa -Occidental 0,04 
Sénégal 0,04 
Sierra Leone 0,04 

Singapour 0,05 

Somalie 0,04 

Soudan 0,04 

Suède 1,13 

Suisse 0,76 

Syrie 0,04 

Tchad 0,04 

Tchécoslovaquie 0,81 

Tha1lande 0,12 
Togo 0,04 
Trinité -et- Tobago 0,04 

Tunisie 0,04 
Turquie 0,32 

Union des Républiques socialistes soviétiques 12,80 

Uruguay 0,06 

Venezuela 0,37 

Viet -Nam 0,06 

Yémen 0,04 
Yougoslavie 0,34 
Zambie 0,04 

Total 100,00 

• 
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FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE 
DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 

La Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA19,71 sur le fonds de roulement pour le 
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical, 

1. CONSIDERE que les principes et les conditions qui régissent le fonctionnement du fonds 
sont satisfaisants; 

2. DECIDE que le fonds doit continuer à exister et doit être maintenu à son niveau actuel, 
qui est de $400 000; et 

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu'il le jugera 

utile, des propositions pour une révision éventuelle de la dotation du fonds, des arrangements 

financiers qui s'y rapportent ainsi que des dispositions qui en régissent l'utilisation. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 370. 
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REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant le fonds de roulement 
pour 1972, 

A 

Considérant que la résolution WНА23,81 dispose que le montant des avances afférentes 

la partie I du fonds de roulement sera réexaminé tous les cinq ans, 

DECIDE que la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant des 

Etats Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées 

pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965; 

В 

DECIDE que la dotation de la partie II du fonds de roulement reste fixée pour l'année 1972 

à US $6 000 000; 

C 

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

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant 
la rentrée des contributions des Membres, 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 pour faire face à des dépenses imprévues ou 

extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections 

correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit 
pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que 

cette somme pourra être portée à US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil 
exécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être 

reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; 

toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser 

US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser 

US $25 000; et 

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 dépensés imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y 
relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du 
fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre 

manière; et 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 364. 



- 14 - 

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 Etats 
Membres et sur l'état des remboursements effectués par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il 

tiendra en 1972 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, 
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FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES 

D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA23,8 

La Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport sur les livraisons de fournitures d'urgence á des Etats Membres, 

présenté par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA23,8,1 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 364, 
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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS : POSTES NON CLASSES 

La Vingt- Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 8 % du 
barème des traitements bruts pour les postes des catégories professionnelles et les postes 
non classés, après incorporation dans les traitements de base de l'indemnité correspondant 
deux classes aux fins de l'ajustement de poste, avec effet du ter juillet 1971; et 

Ayant pris note des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés,1 

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

2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $44 500 avant imposition, ce qui 

correspond à un traitement net révisé de US $28 850 par an; 

3. FIXE le traitement des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux 
US $39 150 avant imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de US $26 132,50 
par an; 

4. NOTE que cette révision des traitements sera suivie d'une révision appropriée des 
ajustements de poste pour les fonctionnaires intéressés; et 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le ter juillet 1971. 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 189, annexe 3. 


