
WORLD HEALTH ORGANIZATION А27/в/2

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 13 mai 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE COMMISSION В

PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances le 13 mai 1974, sous la 
présidence de М. M. A. Chowdhry (Pakistan). Sur la proposition de la Commission des Désignations, 
le Professeur J. Leowski (Pologne) a été élu Vice-Président. M. A. H. Selormey (Ghana) a été 
proposé par la Commission des Désignations (document A27/30) comme Rapporteur. Toutefois,
M. Selormey n'a pas été en mesure d'accepter cette désignation en raison de circonstances 
imprévues et la Commission a en conséquence élu Rapporteur le Dr M. A. Baddoo (Ghana).

Elle a décidé de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
jour :

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1973, rapports du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 
exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11.4 et 12.9 du Règlement 
financier)

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

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 19741

3.9 Traitements et indemnités, postes non classés

1.13 Contrat du Directeur général

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (Bahamas)

3.4.2 Contributions dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et d'exercices 
antérieurs

3.4.3 Contributions des Membres associés

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution
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1 II est rappelé qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur, les décisions 
relatives au montant des prévisions budgétaires supplémentaires (point 3.2 de l'ordre du jour) 
sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE l'OMS POUR L'EXERCICE 1973, 
RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 1973, ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes pour 
le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  214; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après 
examen de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et les rapports du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1973.
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND NÓTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement à la date du 30 avril 1974, tel qu'il est exposé dans le Rapport du Directeur 
général ;
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions annuelles 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 de contributions à faire un effort 
spécial pour les régler en 1974; 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.
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PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à couvrir les augmen
tations imprévues de dépenses résultant de l'incorporation de cinq classes d’ajustement de 
poste dans les traitements de base afférents aux postes des catégories professionnelles et aux 
postes non classés; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour 
l'exercice 1974 afin de financer ces prévisions supplémentaires,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974; et

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1974 (WHA26.41) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections corres
pondantes :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Maladies transmissibles ................................................  546 000
5. Hygiène du milieu......................................................  211 900
6. Renforcement des services de s a n t é ....................................  913 200
7. Maladies non transmissibles............................................  68 100
8. Développement des personnels de santé.................................. 170 900
9. Autres activités...................................................... 196 300
10. Bureaux régionaux...................................................... 261 300

Total de la partie II 2 367 700

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs ..............................................  103 300

Total de la partie III 103 300

Total de toutes les parties 2 471 700

3. DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41 :

"Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres,
après déduction :

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies
pour le Développement à titre de remboursement, s o i t ..............  US $2 ООО 000
ii) de recettes occasionnelles à concurrence d e .................. US $2 471 000

Total US $4 471 000
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Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit 
d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS 
sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.
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TRAITEMENTS ET INDEMNITES, POSTES NON CLASSES 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Directeur général et de l'avis du Conseil exécutif 
concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés,

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

2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $55 900 avant imposition, ce qui 
correspond à un traitement net révisé de US $34 550 par an;

3. FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à US $49 500 
avant imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de US $31 350 par an;

4. NOTE que la révision des traitements de ces fonctionnaires s'accompagnera d'une révision 
appropriée des ajustements de poste applicables;

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 1974.
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CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au contrat 
du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $69 800 par an avant impo
sition et à US $41 500 par an net après imposition; et

2. DECIDE qu'étant donné la révision de toutes les classifications d'ajustement de poste au 
1er janvier 1974, le changement susvisé prend effet à compter de cette date.
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES

(Bahamas)

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Bahamas, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 1er avril 1974, un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21,1 a déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII) 
a fixé à 0,02 % le taux de la contribution des Bahamas pour 1974, 1975 et 1976;

Rappelant 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 le taux de la contribution des Bahamas pour 1974 sera fixé à 0,04 %;
2) que la contribution de ce pays pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, №  209.
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972.
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CONTRIBUTIONS DUES PAR CERTAINS MEMBRES 
AU TITRE DE L'EXERCICE 1974 ET D’EXERCICES ANTERIEURS

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les contributions du Bangladesh, de la 
République Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de Corée;

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de sa 
contribution pour 1974;

Ayant noté la recommandation du Conseil exécutif relative à ces questions,

DECIDE

1) que le taux des contributions du Bangladesh, de la République Démocratique Allemande 
et de la République populaire démocratique de Corée sera fixé comme suit :

1972 1973 1974
% % %

Bangladesh ...................................... 0, 13 0,13
République Démocratique Allemande ................ 1,10 1, 10
République populaire démocratique de Corée ....... 0,06 0,06

2) que la contribution du Pakistan pour l’exercice 1974 sera réduite de US $139 300;

3) que les ajustements nécessaires aux contributions des quatre Membres en cause seront 
opérés en 1975; et

4) qu’un crédit de US $541 543 représentant le montant total requis pour tous ces 
ajustements est ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles.
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ASSOCIES

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, par sa résolution WHA1.80, la Première Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que les Membres associés seront soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf 
qu'il sera tenu compte de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de 
leur contribution au budget de l'Organisation,

DECIDE que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à suivre sera 
calculée au taux de 0,01 %.
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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-Septième 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 à l'application de l'article 7 
de la Constitution; '

Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay et la République Dominicaine 
sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se voit obligée d'envisager, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de 
ces Membres ;

Notant que la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay ont fait des versements en 1973 
ou 197 l ;

Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; et

Notant que la République Dominicaine n'a fait, depuis 1966, aucun versement à l'Organisation 
en vue de régler ses contributions, bien que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés et que, par conséquent, la 
République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et 
pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1973;

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et du 
Paraguay à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé;

2. TNVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay à régulariser leur situation 
afin que le Conseil exécutif, à sa cinquante-cinquième session, et la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question;

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé;

4. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date rapprochée 
et notamment de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés qui a été 
accepté par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la République 
Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de l'Assemblée mondiale de la
Santé; et

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

* * *


