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La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 5 et 6 mai 1976, sous la 

présidence du Dr E. Aguilar Paz (Honduras). Sur la proposition de la Commission, le 

Dr M. Z. Dlamini (Souaziland) a été élu Vice -Président A titre intérimaire en attendant 

l'arrivée de Son Excellence le Dr P. S. P. Dlamini (Souaziland) proposé comme Vice -Président 

de la Commission B par la Commission des Désignations, et le Professeur K. A. Khaleque • (Bangladesh) a été élu Rapporteur. 

Elle a décidé de recommander A la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 

tion 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 1975, rapport 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 

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution 

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (Six résolutions 
ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet -Nam 

3.4.3 Contribution de la Namibie 

3.4.4 Contribution du Bangladesh 

3.4.5 Contributions de la Grenade, de la Guinée- Bissau et des Tonga 

3.4.6 Barème des contributions pour 1977 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.2 Emploi du chinois 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1975, 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre 
le ter janvier et le 31 décembre 1975, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 
le mêте exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 230; 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 le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1975. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET 
DES AVANCES AU FОNDЅ DE ROULEMENT 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement à la date du. 30 avril 1976, 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 dè l'exercice financier de l'Organi- 
sation, 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 1976; 

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 finan- 
cières graves pour l'Organisation. 
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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 -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif sur les Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 

de la Constitution; 

Ayant noté que la Bolivie et la République Dominicaine sont redevables d'arriérés dans 

une mesure telle que l'Assemblée se voit obligée d'envisager, conformément A l'article 7 de 

la Constitution, s'il y a lieu-de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

Notant que la Bolivie et la République Dominicaine ont fait des versements en 1975 et/ou 

en 1976; et 

Reconnaissant les efforts faits par ces deux pays pour régler leurs arriérés, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie et de la République Dominicaine 

la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE instamment la Bolivie et la République Dominicaine A accélérer les efforts en cours 

en vue d'arriver, dans le plus bref délai, A la régularisation de leur situation; et 

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

• 

• 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Comores) 

L Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les Comores,.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 9 décembre 1975, un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6,1 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:,pntr,ibu,tion des Comores pour 1975 et les années suivantes sera fixé 
par 1'-AssemЫée mondiale. +:de la Santé,lorsqu.e la quote -part de ce pays aura été déter- 
minée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la,contrib,utiOn des Comores sera provisoirement calculée au taux de 0,02 / pour 
1975 'et lea aíin'eés súivantes, àuu$'réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 
par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un neuvième de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Cap -Vert) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Cap -Vert, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 

l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, le 5 janvier 1976, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 
de l'OMS; 

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

W1A22.6,1 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 contribution du Cap -Vert pour 1976 et les années suivantes sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été fixée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution du Cap -Vert sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 

1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMB, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(SаО Тomé -et- Príncipe) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Sao Tomé -et- Principe, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, est 

devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, le 23 mars 1976, un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de l'OMS; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6,1 a décidé qu'A partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la quálité de Membre seront calculées selon la pratique 
suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE 

1) que le taux de contribution de Sao Tomé -et- Principe pour 1976 et les années suivantes 
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été 
déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de Siao Tomé -et- Principe sera provisoirement calculée au taux de 
0,02 %pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui 
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1976 sera réduite A un tiers de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Surinam) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Surinam, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre 
de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies, le 25 mars 1976, un instrument officiel d'acceptation de la Constitu- 

tion de l'0MS; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA22.6,1 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 contribution du Surinam pour 1976 et les années suivantes sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution du Surinam sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 
1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1976 sera réduite à un tiers de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Papouasie -Nouvelle -Guinée) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Papouasie -Nouvelle- Guinée, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, 
est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, le 29 avril 1976, un instrument officiel d'accep- 
tation de la Constitution de l'0MS; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondial-e de la Santé, dans sa résolution 
W1A22.6,1 a décidé qu'A 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 contribution de la Papouasie -Nouvelle -Guinée pour 1976 et les années 
suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays 
aura été déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de la Papouasie -Nouvelle- Guinée sera provisoirement calculée au 
taux de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux défi- 
nitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et 

3) que la Papouasie -Nouvelle- Guinée, qui est devenue Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé le 29 avril 1976, versera pour la période du ter janvier au 29 avril 1976, en 
tant que Membre associé, une contribution calculée au taux des deux tiers de 0,01 % et, 
pour la période du 29 avril 1976 au 31 décembre 1976, une contribution au taux de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(République populaire d'Angola) 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République populaire d'Angola est devenue Membre de l'Organisation mondiale 

de la Santé le 4 mai 1976; 

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

WHA22.6,1 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 contribution de la République populaire d'Angola pour 1976 et les 

années suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part 

de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions de l'Organisation des 

Nations Unies; 

2) que la contribution de la République populaire d'Angola sera provisoirement calculée 

au taux de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux 

définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et d'autre part 

3) que la contribution pour 1976 sera réduite à. un tiers de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMB, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives A la contribution de la 

République du Sud Viet -Nam, 

1. DECIDE 

1) de ramener le taux de contribution de la République du Sud Viet -Nam pour les années 

1975, 1976 et 1977 à 0,02 %, en attendant que le Comité des Contributions des Nations 

Unies ait réexaminé la quote -part de ce pays; 

2) de réduire en conséquence les contributions de la République du Sud Viet -Nam pour 
les années 1975 et 1976 des montants suivants : 

us $ 

1975 46 140 

1976 54 800 

100 940 

3) de prélever sur les recettes occasionnelles disponibles la somme de.US $100 940 
nécessaire pour opérer ces ajustements; et 

2. AUTORISE l'ajournement du paiement de la contribution de la République du Sud Viet -Nam 
pour l'année 1975 en attendant que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ait pris une 
décision à ce sujet. 
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CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur la contribution de la Namibie, 

1. DECLARE qu'elle appuie de façon totale et continue la réalisation de l'autodétermination 
et de l'indépendance par la Namibie, objectif particulièrement vital pour la santé de son 

peuple, et réaffirme son intention de collaborer pleinement avec les programmes entrepris par 
l'Organisation des Nations Unies pour assister le peuple de Namibie; 

2. CONFIRME la contribution de la Namibie telle qu'elle a été fixée dans les résolutions 
WHА27.391 et WHA27.9;1 

3. PRIE instamment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement 
régulier des contributions fixées pour la Namibie. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 55. 
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CONTRIBUTION DU BANGLADESH 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la contribution du 

Bangladesh, 

DECIDE 

1) que le taux de la contribution du Bangladesh sera révisé comme suit : 

1974 0,07 

1975, 1976 et 1977 0,08 

2) que la contribution due par le Bangladesh pour l'exercice 1976 sera réduite des 
montants suivants : 

au titre de l'exercice US $ 

1974 64 300 

1975 23 070 

1976 27 400 

114 770 

3) qu'un crédit de US $114 770 représentant le montant requis pour ces ajustements est 
ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles. 
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CONTRIBUTIONS DE LA GRENADE, DE LA GUINÉE- BISSAU ET DES TONGA 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, par ses résolutions WHA28.12,1 WHA27.382 et WHA28.13,3 l'Assemblée mon- 
diale de la Santé avait établi des taux de contribution provisoires pour la Grenade, la Guinée - 
Bissau et les Tonga, sous réserve d'ajustement aux taux définitifs qui seraient fixés; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3371 (XXX), a fixé 

comme suit les taux de contribution de ces pays : 

i) Grenade et Guinée- Bissau : 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976; et 

ii) Tonga : 0,04 % pour l'année 1973 et 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976; 

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5,4 et confirmé dans la résolution 

WHA24.12,5 selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies doit ser- 

vir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OМS; 

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

tion WHA26.21,6 a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE que les taux de contribution de la Grenade, de la Guinée- Bissau et des Tonga seront 

les suivants : 

Grenade 

Guinée -Bissau 

Tonga 

1974 

0,04 % 

о, о4 % 

1975, 1976 et 1977 

0,02 7, 

0,02 % 

1 
Actes officiels OMS, N °2 26, 1975, p. 4. 

2 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 55. 

Actes officiels OMS, N° 226, 1975, p. 5. 

4 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 369. 

5 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. 

Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. 

I, 

II, 

1973, 

1975, 

p. 

p. 

370. 

49. 



- 15 - 

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1977 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des con- 

tributions pour 1977 sera le suivant : 

Membres Barème 

(Pourcentage) 

Afghanistan 0,02 

Afrique du Sud 0,50 

Albanie 0,02 

Algérie 0,08 
Allemagne, République fédérale d' 6,91 

Angola 0,02 

Arabie Saoudite 0,06 
Argentine 0,81 

Australie 1,41 

Autriche 0,54 
Bahamas 0,02 

Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,08 
Barbade 0,02 

Belgique 1,02 

Béпiп 0,02 

Birmanie .0,03 

Bolivie 0,02 

Botswana 0,02 
Brésil 0,76 
Bulgarie 0,14 
Burundi 0,02 
Canada 2,67 

Cap -Vert 0,02 
Chili 0,14 
Chine 5,40 
Chypre 0,02 

Colombie 0,16 
Comores 0,02 
Congo 0,02 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 

Cuba 0,11 
Danemark 0,61 
Egypte 0,12 
El Salvador 0,02 
Emirats arabes unis 0,02 

Equateur 0,02 
Espagne 0,98 
Etats -Unis d'Amérique 25,43 
Ethiopie 0,02 

Fidji 0,02 
Finlande 0,42 

France 5,74 
Gabon 0,02 

Gambie 0,02 

Ghana 0,04 
Grèce 0,31 
Grenade 0,02 
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Membres 

Guatemala 
Guinée 
Guinée- Bissau 
Guyane 
Haiti 
Haute -Volta 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamaique 
Japon 
Jordanie 
Kampuchea démocratique 
Kenya 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Namibie 

Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle -Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie -Nouvelle- Guinée 
Paraguay 
Pays -Bas 

Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 

Qatar 

Barème 
(Pourcentage) 

0,03 

0,02 
0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,33 

1,20 

о,19 
0,05 

0,20 
о,14 
0,02 

0,20 

3,51 

0,02 

7,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,09 

0,02 

0,03 

0,02 

0,04 
0,02 
0,07 

0,02 
0,02 

0,02 

0,02 

0,06 
0,02 
0,02 

о,84 
0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,10 

0,42 
0,28 
0,02 
0,02 

о,14 
0,02 

0,02 

0,02 
1,20 

0,07 

0,18 

1,26 

0,15 

0,02 
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Membres Barème 
(Pourcentage) 

République Arabe Libyenne 0,11 

République Arabe Syrienne 0,02 

République Centrafricaine 0,02 

République de Corée 0,11 

République Démocratique Allemande 1,19 

République démocratique du Viet -Nam 0,02 

République démocratique populaire lao 0,02 

République Dominicaine 0,02 

République du Sud Viet -Nam 0,02 

République populaire démocratique de Corée 0,07 

République socialiste soviétique de Biélorussie 0,46 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,71 

République -Unie de Tanzanie 0,02 

République -Unie du Cameroun 0,02 

Rhodésie du Sud 0,01 

Roumanie 0,30 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 5,31 

Rwanda 0,02 

Samoa - Occidental 0,02 

Sao Tomé -et- Principe 0,02 

Sénégal 0,02 

Sierra Leone 0,02 

Singapour 0,04 
Somalie 0,02 

Souaziland 0,02 

Soudan 0,02 

Sri Lanka 0,03 

Suède 1,01 

Suisse 0,78 

Surinam 0,02 

Tchad 0,02 

Tchécoslovaquie 0,87 
Thailande 0,11 
Togo 0,02 

Tonga 0,02 
Trinité -et- Tobago 0,02 

Tunisie 0,02 
Turquie 0,29 
Union des Républiques socialistes soviétiques 12,97 
Uruguay 0,06 
Venezuela 0,32 
Yémen 0,02 
Yémen démocratique 0,02 
Yougoslavie 0,34 
Zaïre 0,02 
Zambie 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figu- 
rant au paragraphe 1 ci- dessus conformément aux dispositions des résolutions W1A26.211 et 
WНA27.9.2 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, pp. 49 -50. 

2 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 55. 
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LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE 
ET DU CONSEIL EXECUTIF 

Emploi du chinois 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général,l 

1. PREND ACTE du rapport, auquel il souscrit; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblee mondiale de la Santé sur 

tout fait nouveau qui viendrait à se produire. 

1 Document А29/43. 
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VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

CORRIGENDUM 

А29/55 Corr.1 

10 mai 1976 

Le paragraphe 3 du dispositif de la résolution intitulée CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX 
MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES (Papouasie -Nouvelle -Guinde) doit se lire : 

"Э) que la Papouasie- Nouvelle -Guinée, qui est devenue Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé le 29 avril 1976, versera pour la période du ter janvier au 29 avril 1976, 

en tant que Membre associé, une contribution calculée au taux des deux tiers de 0,01 
et, pour la période du 29 avril 1976 au 31 décembre 1976, une contribution au taux de 

un tiers de 0,02 %." 

• 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

А29/55 

10 mai 1976 

La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 5 et 6 mai 1976, sous la 

présidence du Dr E. Aguilar Paz (Honduras). Sur la proposition de la Commission, le 

Dr M. Z. Dlamini (Souazilaпd) a été élu Vice -Président h titre intérimaire en attendant 

l'arrivée de Son Excellence le Dr P. S. P. Dlamini (Souaziland) proposé comme Vice -Président 

de la Commission B par la Commission des Désignations, et le Professeur K. A. Khaleque 

(Bangladesh) a été élu Rapporteur. 

Elle a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 

tion 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 1975, rapport 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 

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (Six résolutions 
ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet -Nam 

3.4.3 Contribution de la Namibie 

3.4.4 Contribution du Bangladesh 

3.4.5 Contributions de la Grenade, de la Guinée- Bissau et des Tonga 

3.4.6 Barème des contributions pour 1977 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.2 Emploi du chinois 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1975, 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre 

le ter janvier et le 31 décembre 1975, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 

le mêmе exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 230; 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 le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice financier 1975. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET 
DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

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

de roulement A la date du 30 avril 1976, 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'Organi- 

sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux 
plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions A faire un effort 
spécial pour les régler en 1976; 

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 finan- 

cières graves pour l'Organisation. 

• 
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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 -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité 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 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 et la République Dominicaine ont fait des versements en 1975 et /ou 

en 1976; et 

Reconnaissant les efforts faits par ces deux pays pour régler leurs arriérés, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie et de la République Dominicaine 

à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE instamment la Bolivie et la République Dominicaine à accélérer les efforts en cours 

en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Comores) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les Comores, 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 9 décembre 1975, un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS; 

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

WHA22.6,1 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 contribution des Comores pour 1975 et les années suivantes sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déter- 
minée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution des Comores sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 
1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1975 sera réduite à un neuvième de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Cap -Vert) 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Cap -Vert, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, le 5 janvier 1976, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 

de l'OMS; 

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

WHA22.6,1 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 contribution du Cap -Vert pour 1976 et les années suivantes sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été fixée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution du Cap -Vert sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 

1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Sao Tomé -et- Principe) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Sao Tomé -et- Principe, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, est 

devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies, le 23 mars 1976, un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS; 

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

WHA22.6,1 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 contribution de Sao Tomé -et- Principe pour 1976 et les années suivantes 

sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été 

déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de Sao Tomé -et- Principe sera provisoirement calculée au taux de 

0,02 %pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui 
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1976 sera réduite à un tiers de 0,02 %. 

• 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Surinam) 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Surinam, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre 

de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies, le 25 mars 1976, un instrument officiel d'acceptation de la Constitu- 

tion de l'OMS; 

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

WHA22.6,1 a décidé qu'A 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 contribution du Surinam pour 1976 et les années suivantes sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution du Surinam sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 
1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1976 sera réduite A un tiers de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(Papouasie -Nouvelle -Guinée) 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Papouasie -Nouvelle -Guinée, Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, 
est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, le 29 avril 1976, un instrument officiel d'accep- 
tation de la Constitution de l'Oie; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6,1 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 contribution de la Papouasie -Nouvelle- Guinée pour 1976 et les années 
suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce pays 
aura été déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de la Papouasie -Nouvelle- Guinée sera provisoirement calculée au 
taux de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux défi- 
nitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et 

3) que la Papouasie -Nouvelle -Guinée, qui est devenue Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé le 29 avril 1976, versera pour la période du ter janvier au 29 avril 1976, en 
tant que Membre associé, une contribution calculée au taux des deux tiers de 0,01 % et, 
pour la période du 29 avril 1976 au 31 décembre 1976, une contribution au taux de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

(République populaire d'Angola) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République populaire d'Angola est devenue Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé le 4 mai 1976; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6,1 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 contribution de la République populaire d'Angola pour 1976 et les 
années suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part 

de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions de l'Organisation des 
Nations Unies; 

2) que la contribution de la République populaire d'Angola sera provisoirement calculée 

au taux de 0,02 % pour 1976 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux 

définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et d'autre part 

3) que la contribution pour 1976 sera réduite à un tiers de 0,02 %. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 379. 
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CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM 

La Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives A la contribution de la 
République du Sud Viet -Nam, 

1. DECIDE 

1) de ramener le taux de contribution de la République du Sud Viet -Nam pour les années 
1975, 1976 et 1977 A 0,02 %, en attendant que le Comité des Contributions des Nations 
Unies ait réexaminé la quote -part de ce pays; 

2) de réduire en conséquence les contributions de la République du Sud Viet -Nam pour 
les années 1975 et 1976 des montants suivants : 

us $ 

1975 46 140 

1976 54 800 

100 940 

3) de prélever sur les recettes occasionnelles disponibles la somme de US $100 940 
nécessaire pour opérer ces ajustements; et 

2. AUTORISE l'ajournement du paiement de la contribution de la République du Sud Viet -Nam 
pour l'année 1975 en attendant que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ait pris une 
décision a ce sujet. 

• 



- 12 - 

CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur la contribution de la Namibie, 

1. DECLARE qu'elle appuie de façon totale et continue la réalisation de l'autodétermination 
et de l'indépendance par la Namibie, objectif particulièrement vital pour la santé de son 

peuple, et réaffirme son intention de collaborer pleinement avec les programmes entrepris par 
l'Organisation des Nations Unies pour assister le peuple de Namibie; 

2. CONFIRME la contribution de la Namibie telle qu'elle a été fixée dans les résolutions 

WHA27.391 et WHA27.9;1 

3. PRIE instamment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement 

régulier des contributions fixées pour la Namibie. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 55. 
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CONTRIBUTION DU BANGLADESH 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la contribution du 

Bangladesh, 

DECIDE 

1) que le taux de la contribution du Bangladesh sera révisé comme suit : 

7o 

1974 0,07 

1975, 1976 et 1977 0,08 

2) que la contribution due par le Bangladesh pour l'exercice 1976 sera réduite des 
montants suivants : 

au titre de l'exercice US $ 

1974 б4 300 

1975 23 070 

1976 27 400 

114 770 

3) qu'un crédit de US $114 770 représentant le montant requis pour ces ajustements est 
ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles. 
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CONTRIBUTIONS DE LA GRENADE, DE LA GUINEE- BISSAU ET DES TONGA 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, par ses résolutions WHA28.12,1 WHA27.382 et WHA28.13,3 l'Assemblée mon- 
diale de la Santé avait établi des taux de contribution provisoires pour la Grenade, la Guinée - 
Bissau et les Tonga, sous réserve d'ajustement aux taux définitifs qui seraient fixés; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3371 (XXX), a fixé 

comme suit les taux de contribution de ces pays : 

i) Grenade et Guinée- Bissau : 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976; et 

ii) Tonga : 0,04 % pour l'année 1973 et 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976; 

Rappelant le principe énoncé dans la résoluti_оп WHA8.5,4 et confirmé dans la résolution 
WHA24.12,5 selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies doit ser- 
vir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

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

tion WHA26.21,6 a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE que les taux de contribution de la Grenade, de la Guinée- Bissau et des Tonga seront 

les suivants : 

1974 1975, 1976 et 1977 

Grenade 0,04 % 0,02 % 

Guinée- Bissau 0,04 % 0,02 % 

Tonga - 0,02 % 

1 Actes officiels OMS, N °226, 1975, p. 4. 

2 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 55. 

Actes officiels OMS, N° 226, 1975, p. 5. 

4 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 369. 

5 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 370. 

6 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 49. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1977 

La Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des con- 
tributions pour 1977 sera le suivant : 

Membres Barème 
(Pourcentage) 

Afghanistan 0,02 
Afrique du Sud 0,50 
Albanie 0,02 
Algérie 0,08 
Allemagne, République fédérale d' 6,91 
Angola 0,02 
Arabie Saoudite 0,06 
Argentine 0,81 
Australie 1,41 
Autriche 0,54 
Bahamas 0,02 
Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,08 
Barbade 0,02 
Belgique 1,02 
Bénin 0,02 
Birmanie 0,03 
Bolivie 0,02 
Botswana 0,02 
Вrésil 0,76 
Bulgarie 0,14 
Burundi 0,02 
Canada 2,67 
Cap -Vert 0,02 
Chili 0,14 
Chine 5,40 
Chypre 0,02 
Colombie 0,16 
Comores 0,02 
Congo 0,02 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,11 
Danemark 0,61 
Egypte 0,12 
El Salvador 0,02 
Emirats arabes unis 0,02 
Equateur 0,02 
Espagne 0,98 
Etats -Unis d'Amérique 25,43 
Ethiopie 0,02 
Fidji 0,02 
Finlande 0,42 
France 5,74 
Gabon 0,02 
Gambie 0,02 
Ghana 0,04 
Grèce 0,31 
Grenade 0,02 
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Membres 

Guatemala 
Guinée 

Guinée -Bissau 

Guyane 

Haiti 
Haute -Volta 
Honduras 

Hongrie 
Inde 

Indonésie 
Irak 

Iran 

Irlande 

Islande 
Israël 
Italie 

Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kampuchea démocratique 
Kenya 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 

Mongolie 
Mozambique 

Namibie 

Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 

Nouvelle -Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 
Paraguay 
Pays -Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Qatar 

Barème 
(Pourcentage) 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 
0,02 

0,02 

0,33 

1,20 

0,19 
0,05 

0,20 
0,14 
0,02 

0,20 

3,51 

0,02 

7,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,09 

0,02 

0,03 

0,02 

0,04 
0,02 

0,07 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,06 

0,02 

0,02 

0,84 
0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

0,10 

0,42 

0,28 

0,02 

0,02 

0,14 

0,02 

0,02 

0,02 

1,20 

0,07 

0,18 

1,26 

0,15 

0,02 
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Membres Barème 
(Pourcentage) 

République Arabe Libyenne 0,11 

République Arabe Syrienne 0,02 

République Centrafricaine 0,02 

République de Corée 0,11 

République Démocratique Allemande 1,19 

République démocratique du Viet -Nam 0,02 

République démocratique populaire lao 0,02 

République Dominicaine 0,02 

République du Sud Viet -Nam 0,02 

République populaire démocratique de Corée 0,07 

République socialiste soviétique de Biélorussie о,46 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,71 

République -Unie de Tanzanie 0,02 

République -Unie du Cameroun 0,02 

Rhodésie du Sud 0,01 

Roumanie 0,30 

Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 5,31 

Rwanda 0,02 

Samoa- Occidental 0,02 

Sao Tomé -et- Principe 0,02 

Sénégal 0,02 

Sierra Leone 0,02 

Singapour 0,04 
Somalie 0,02 

Souaziland 0,02 

Soudan 0,02 

Sri Lanka 0,03 

Suède 1,01 

Suisse 0,78 

Surinam 0,02 

Tchad 0,02 

Tchécoslovaquie 0,87 
Thailande 0,11 

Togo 0,02 

Tonga 0,02 
Trinité -et- Tobago 0,02 
Tunisie 0,02 
Turquie 0,29 
Union des Républiques socialistes soviétiques 12,97 
Uruguay 0,06 
Venezuela 0,32 
Yémen 0,02 
Yémen démocratique 0,02 
Yougoslavie 0,34 
Zaïre 0,02 
Zambie 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, A titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figu- 
rant au paragraphe 1 ci- dessus conformément aux dispositions des résolutions W1A26.211 et 
WHA27.9.2 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, pp. 49 -50. 

2 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 55. 
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LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 
ET DU CONSEIL EXECUTIF 

Emploi du chinois 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général,1 

1. PREND ACTE du rapport, auquel il souscrit; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 

tout fait nouveau qui viendrait A se produire. 

1 
Document А29/43. 


