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Point 3.5.2 de l'ordre du jour provisoire

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES DE LA CHINE

INCLUSES DANS LA RESERVE NON REPARTIE

1. Le 10 mai 1972, par sa résolution WHA25.1,1 la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé "... le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits 
et la reconnaissance des représentants de son Gouvernement comme les seuls représentants 
légitimes de la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé ...".

2. Le 29 janvier 1973, la Chine a versé une somme de $1 955 634, représentant sa contribution 
pour la période de 1972 commencée le 10 mai, date de la résolution WHA25.1 précitée. Dans une 
communication adressée le même jour au Directeur général par la Mission permanente de la 
République populaire de Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse, il est dit que :

"Le Gouvernement de la République populaire de Chine ne peut prendre absolument aucun 
engagement en ce qui concerne les dettes accumulées par la clique de Tchang Kaï-check au 
cours de la période pendant laquelle cette clique occupait illégalement le siège de la 
Chine à l'OMS. La question des contributions non acquittées de la République populaire de 
Chine est tout simplement inexistante. La Mission permanente de la Chine demande donc que 
soit annulé le solde non acquitté des contributions de la Chine."

3. Le 19 décembre 1972, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 3049 
(XXVII), dont la partie С a la teneur que voici :

"Rappelant sa résolution 2758 (XXVI) du 25 octobre 1971, dont le dispositif se lit 
comme suit :

'Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits 
et la reconnaissance des représentants de son Gouvernement comme les seuls repré
sentants -légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expul
sion immédiate des représentants de Tchang Kai-check du siège qu'ils occupent 
illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y 
rattachent',
Rappelant en outre que cette décision de 1'Assemblée générale ne concernait pas la 

question des contributions de la Chine mises en recouvrement et non acquittées qui étaient 
comptabilisées à cette date dans les livres de l'Organisation des Nations Unies,
1. Prie le Secrétaire général de ne maintenir dans les comptes de l'Organisation des 
Nations Unies, à la date du 25 octobre 1971, en tant que contributions de la Chine 
mises en recouvrement et non acquittées au titre du budget ordinaire de l'Organisation, 
qu'un montant qui soit égal à une part proportionnelle, correspondant à la période allant 
du 25 octobre 1971 au 31 décembre 1971 inclus, de la contribution de la Chine mise en
en recouvrement pour 1971;
2. Prie le Secrétaire général, application faite du paragraphe 1 ci-dessus, de calculer 
et de transférer à un compte spécial les soldes de toutes les contributions de la Chine 
mises en recouvrement et non acquittées pour l'exercice 1971 et des exercices antérieurs,

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 353.
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tels qu'ils apparaissent dans les comptes de l'Organisation des Nations Unies, étant 
entendu que la partie du solde ainsi transféré qui découle des contributions mises en 
recouvrement au titre du budget ordinaire sera considérée comme un élément du déficit à 
court terme de l'Organisation aux fins du calcul de ce déficit."

4. A sa dix-septième session, la Conférence générale de 1'UNESCO a également pris des 
dispositions en ce qui concerne les contributions non acquittées de la Chine pour la période 
antérieure au 29 octobre 1971, date à laquelle la République populaire de Chine a été rétablie 
dans ses droits légitimes au sein de cette Organisation. Voici un extrait de la résolution 15.32 
adoptée à ce sujet par la Conférence générale :

... "DECIDE :
a) de ne pas réclamer à la République populaire de Chine le solde dû au titre du 
plan de 50 ans approuvé dans le cadre de la résolution 20.21 adoptée par la Conférence 
générale à sa onzième session - soit 2 millions de dollars;
b) de ne pas réclamer à la République populaire de Chine le montant dû pour la 
période du 1er janvier au 28 octobre qui, après déduction des crédits disponibles, 
s'élève à 644 877 dollars;
c) de ne pas appliquer en conséquence l'article 5.7 du Règlement financier en ce 
qui concerne les versements dus par la République populaire de Chine, de sorte que 
les versements qu'elle pourra effectuer seront d'abord portés au crédit du Fonds de 
roulement puis viendront en déduction des contributions dues pour les périodes 
postérieures au 28 octobre 1971 ...".

5. Etant donné que les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine dans les 
livres de 1'OMS correspondent en totalité à la période antérieure au 10 mai 1972, c'est-à-dire 
à la période pendant laquelle la République populaire de Chine n'a pas été en mesure de 
participer aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, le Directeur général recommande 
que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé prenne les dispositions nécessaires pour 
faire droit à la demande formulée par la République populaire de Chine dans la communication 
citée plus haut au paragraphe 2.

6. Les arriérés en cause, qui correspondent à la période allant de 1948 au 9 mai 1972 
inclusivement, s'élèvent à $26 673 954.

7. Les contributions non acquittées de la Chine pour les exercices 1948 à 1951 ont été 
virées au Compte d'attente de 1'Assemblée, dont il est question plus loin au paragraphe 8, en 
tant qu'élément de la partie non disponible des excédents budgétaires pour ces exercices. Par 
la suite, les contributions de la Chine ont été incluses dans la section "Réserve non répartie" 
des résolutions portant ouverture de crédits votées chaque année par 1'Assemblée mondiale de
la Santé. Depuis 1952, en effet, les résolutions portant ouverture de crédits comportent une 
section intitulée "Réserve non répartie" qui fait apparaître dans le budget total de l'Organi
sation un montant non programmé correspondant aux contributions mises en recouvrement mais que 
l'Organisation ne compte pas recouvrer et qui, initialement, comprenait uniquement les contri
butions fixées pour les Membres inactifs qui avaient manifesté l'intention de se retirer de 
l'Organisation. Afin d'assurer que les dépenses n'excèdent pas le montant des fonds sur lesquels 
on peut raisonnablement compter pour chaque exercice, il est prévu chaque année dans la réso
lution portant ouverture de crédits que les dépenses engagées pendant l'exercice se limiteront 
aux sommes figurant dans les sections autres que la "Réserve non répartie". De la sorte, l'OMS 
a pu éviter des déficits de trésorerie qui avaient peu de chances d'être comblés, tout en 
continuant de fixer des contributions pour tous ses Membres,

Daná cette résolution, la Conférence générale avait notamment décidé "de consolider la 
dette de la Chine pour la période 1948 à 1958 inclusivement, dont le montant (5 690 541 dollars) 
est ramené à 2 500 000 dollars remboursables en 50 annuités égales à partir de 1961".
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8. Comme les crédits inclus chaque année dans la Réserve non répartie représentent la fraction 
du budget total de l'OMS qui ne peut pas faire l'objet d'engagements de dépenses, ils constituent 
un excédent budgétaire, non disponible il est vrai. A ce titre, et comme les excédents budgé
taires occasionnels que représente le solde non utilisé des contributions recouvrées, ils ont 
été virés au Compte d'attente de 1'Assemblée établi à cet effet par les Troisième et Quatrième 
Assemblées mondiales de la Santé dans les résolutions WHA3.1051 et WHA4.40.1 Les contributions 
non acquittées de la Chine incluses dans la Réserve non répartie ont donc été créditées à la 
partie non disponible du Compte d'attente de l'Assemblée. Par conséquent, si 1'Assemblée mondiale 
de la Santé désire faire droit à la demande de la République populaire de Chine citée plus
haut au paragraphe 2, il lui suffira d'autoriser le Directeur général à rectifier les comptes 
de l'Organisation en annulant les arriérés de contributions inscrits au débit de la Chine pour 
la période antérieure au 10 mai 1972 - soit $26 673 954 - et en réduisant d ’autant le montant 
de la partie non disponible du Compte d ’attente de l'Assemblée.

9. La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être envisager l'adoption 
d'une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que, dans sa résolution WHA25.1, adoptée le 10 mai 1972, la Vingt-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé le rétablissement de la République populaire de 
Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son Gouvernement 
comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation mondiale de la
Santé ;

Ayant pris note de la demande formulée par le Gouvernement de la République populaire 
de Chine à l'effet "... que soit annulé le solde non acquitté des contributions de la 
Chine ..." ;

Rappelant que les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine dans 
les livres de l'Organisation correspondent en totalité à la période antérieure au 
10 mai 1972, date à laquelle la République de Chine a été rétablie dans tous ses droits, 
c'est-à-dire la période pendant laquelle la République populaire de Chine n'a pas été 
en mesure de participer aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, et que ces 
arriérés sont inclus dans la partie non disponible du Compte d'attente de l'Assemblée;

Prenant note de la résolution 3049 (XXVII) adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies,

AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de l'Organisation en annulant 
les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine pour la période antérieure 
au 10 mai 1972 - soit $26 673 954 - et en réduisant d'autant le montant de la partie non 
disponible du Compte d'attente de l'Assemblée."

10. Si l'Assemblée de la Santé adopte la résolution qui précède, elle n'aura pas à examiner 
la résolution EB51.R112 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 400.
2 Actes off. Org. mond. Santé N 206, p. 10.


