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La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 4 et 5 mai 1977, sous la pré- 

sidence du Dr M. L. Ibrahim (Egypte). Sur la proposition de la Commission des Désignations,) 

M. F. V. Cabo (Mozambique) a été élu Vice -Président et le Dr C. J. Herrarte (Guatemala) a été 

élu Rapporteur. 

Elle a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 

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

3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.2.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1976, 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) 

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

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Mode d'établissement du barème des contributions de l'OIS 

3.4.4 Contributions de l'Angola, des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, de Sao 
Tomé -et- Principe, du Surinam et de la Papouasie -Nouvelle -Guinée 

3.6 Extension par étapes de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de 

l'Europe • 3.7 Traitements et indemnités : postes поп classés 

1.14 Amendement au contrat du Directeur général 

3.16 Remboursement des frais de voyage et versement d'indemnités journalières aux 
membres du Conseil exécutif 

3.17 Remboursement des frais de voyage en rapport avec la participation à l'Assemblée 
mondiale de la Santé 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1976, 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 
DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 

La Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période allant du 
ter janvier au 31 décembre 1976 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, 
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 237; et 

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

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice financier 1976. 
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ÉTAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trentième 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 1977, 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 tt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisa- 
tion, 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 1977; 

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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MODE D'ETABLISSEMENT DU BAREME 

DES CONTRIBUTIONS DE L'OMS 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le mode d'établissement du 

barème des contributions de TOMS; 

Rappelant les résolutions WHA8.5, WHA24.12 et WHA26.21; 

Prenant note de la résolution 3228 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa vingt -neuvième session, 

DECIDE de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation 

et du calcul des quotes -parts, à compter de l'établissement du barème des contributions de 

TOMS pour 1978. 
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CONTRIBUTIONS DE L'ANGOLA, DES COMORES, DU CAP -VERT, DU MOZAMBIQUE, 

DE SAO TOМЕ -ET- PRINCIPE, DU SURINAM ET DE LA PAPOUASIE -NOUVELLE- GUINEE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions WHA29.6, WHA29.7, 

WHA28.15, WHA29.8, WHA29.9 et WHA29.10, a fixé un taux provisoire de contribution pour les 

Comores, le Cap -Vert, le Mozambique, Sao Tomé -et- Principe, le Surinam et la Papouasie- Nouvelle- 
Guinée, sous réserve d'ajustement au taux définitif une fois que celui -ci aura été déterminé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3195, a fixé le 

taux de contribution de ces six Etats Membres è 0,02 % pour les années 1975, 1976 et 1977; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu des Nations Unies sert 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 réso- 
lution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE de fixer comme suit le taux de contribution des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, 
de Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et de la Papouasie -Nouvelle- Guinée 

1975 1976 et années suivantes 

Comores 0,02 0,02 % 
Cap -Vert 0,02 % 
Mozambique 0,02 0,02 % 

Sao Tomé -et- Principe 0,02 % 

Surinam 0,02 ia 

Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,02 % 
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EXTENSION PAR ETAPES DE L'UTILISATION DE LA LANGUE ALLEMANDE 
AU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W1А28.36; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présentant un plan pour l'extension par 

étapes de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe, ainsi que la 

recommandation formulée A ce sujet par le Conseil exécutif, 

APPROUVE le plan présenté par le Directeur général. 

• 
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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS : POSTES NON CLASSES 

La Trentiëme Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note dés recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du per- 

sonnel occupant des postes non classés, 

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

2. FIXE à US $77 100 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 

général adjoint, ce qui porte à US $44 344 (avec personnes à charge) ou US $40 220 (sans per- 

sonnes à charge) le montant du traitement net; 

З. FIXE à US $67 430 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous - 

Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $40 269 (avec personnes à charge) 

ou US $36 661 (sans personnes à charge) le montant du traitement net; 

4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des ajus- 

tements de poste applicables; 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du ter janvier 1977. 
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AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

La Trentième Assemьј éе mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au 
contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $99 350 par an 
avant imposition et à US $53 200 par an net après imposition au taux pour fonctionnaires avec 
personnes à charge ou US $48 079 au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge; 

2. DECIDE qu'étant donné la révision du barème des traitements et des classes d'ajustement 
de poste au ter janvier 1977, l'amendement susvisé prend effet lui aussi à compter de cette 
date. 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET VERSEMENT 

D'INDEMNITÉS JOURNALIERES AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa cinquante -neuvième 

session, en ce qui concerne les voyages des membres du Conseil exécutif et les indemnités journa- 

lières de ces derniers; 

Rappelant les résolutions WHA22.5 et WHA28.38, 

1. DECIDE qu'à compter du leT janvier 1978 les membres du Conseil exécutif seront remboursés 

de leurs frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du 

Conseil exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant limité à une 

somme équivalant au prix d'un voyage aller -retour en classe économique /touriste par avion entre 

la capitale du Membre et le lieu de réunion, à cette exception près que pour le Président du 

Conseil exécutif le remboursement des frais de voyage effectifs continuera à se faire sur la • base du prix, d'un voyage en première classe par avion; 

2. DECIDE que des indemnités journalières seront versées aux membres du Conseil exécutif non 

seulement pour la durée de leur participation aux réunions et la durée des voyages nécessaires 

pour se rendre au lieu de réunion et en revenir, mais encore pour un jour supplémentaire dans 

le cas des membres qui arriveront au moins un jour franc avant l'ouverture de la réunion et 

pour deux jours supplémentaires au maximum dans le cas des membres dont le temps de vol par 

avion régulier jusqu'au lieu de la réunion dépassera huit heures et qui feront un arrêt en 

cours de voyage ou arriveront au moins deux jours francs avant l'ouverture de la réunion. 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE EN RAPPORT AVEC LA 
PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa cinquante -neuvième 
session, en ce qui concerne les frais afférents aux voyages effectués pour participer à l'Assem- 
blée de la Santé; 

Rappelant la résolution WHA28.38, 

DECIDE qu'à compter du ter janvier 1978 chaque Membre et Membre associé sera remboursé des 
frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant, le montant maximum du rembourse- 
ment étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller -retour en classe économique/ 
touriste par avion entre la capitale du Membre et le lieu de la session; cette disposition 
s'appliquera aux autres représentants ayant droit au remboursement des frais afférents aux 
voyages effectués pour participer à l'Assemblée de la Santé. 
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La Commission B a tenu ses première et deuxième séances les 4 et 5 mai 1977, sous la pré- 

sidence du Dr M. L. Ibrahim (Egypte). Sur la proposition de la Commission des Désignations,1 
M. F. V. Cabo (Mozambique) a été élu Vice -Président et le Dr C. J. Herrarte (Guatemala) a été 

élu Rapporteur. 

Elle a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 

résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : • 3.2 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.2.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1976, 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) 

3.2.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Mode d'établissement du barème des contributions de l'OMS 

3.4.4 Contributions des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, de Sao Tomé -et- 
Principe, du Surinam et de la Papouasie -Nouvelle- Guinée 

3.6 Extension par étapes de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de 
l'Europe 

3.7 Traitements et indemnités : postes non classés 

1.14 Amendement au contrat du Directeur général 

3.16 Remboursement des frais de voyage et versement d'indemnités journalières aux 
membres du Conseil exécutif 

3.17 Remboursement des frais de voyage en rapport avec la participation à l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

1 Document А30/39. 
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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1976, 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 
DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période allant du 

ter janvier au 31 décembre 1976 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, 

tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 237; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après 

l'examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exercice financier 1976. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trentième 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 1977, 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 tt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisa- 

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

З. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 

spécial pour les régler en 1977; • 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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MODE D'ETABLISSEMENT DU BAREME 
DES CONTRIBUTIONS DE L'OMS 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil ex.écutíf concernant le mode d'établissement du 
barème des contributions de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA8,5, WHA24.12 et WHA26.21; 

Prenant note de la résolution 3228 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa vingt -neuvième session, 

DECIDE de ne plus appliquer le principe du maximum par habitant aux fins de la formulation 
et du calcul des quotes -parts, à compter de l'établissement du barème des contributions de 

l'OMS pour 1978. 
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CONTRIBUTIONS DES COMORES, DU CAP -VERT, DU MOZAMBIQUE, 

DE SAO TOМЕ -ET- PRINCIPE, DU SURINAM ET DE LA PAPOUASIE -NOUVELLE- GUINEE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions WHA29.6, WHA29.7, 
WHA28.15, WHA29.8, WHA29.9 et WHA29.10, a fixé un taux provisoire de contribution pour les 

Comores, le Cap -Vert, le Mozambique, Sao Tomé -et- Principe, le Surinam et la Papouasie- Nouvelle- 
Guinée, sous réserve d'ajustement au taux définitif une fois que celui -ci aura été déterminé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3195, a fixé le 

taux de contribution de ces six Etats Membres à 0,02 % pour les années 1975, 1976 et 1977; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu des Nations Unies sert 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 réso- 
lution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE de fixer comme suit le taux de contribution des Comores, du Cap -Vert, du Mozambique, 
de Sao Tomé -et- Principe, du Surinam et de la Papouasie -Nouvelle -Guinée ; 

1975 1976 et années suivantes 

Comores 0,02 % 0,02 
Cap -Vert 0,02 
Mozambique 0,02 0,02 
Sao Tomé -et- Principe 0,02 
Surinam 0,02 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,02 
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EXTENSION PAR ETAPES DE L'UTILISATION DE LA LANGUE ALLEMANDE 
AU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W1А28.36; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présentant un plan pour l'extension par 
étapes de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe, ainsi que la 

recommandation formulée A ce sujet par le Conseil exécutif, 

APPROUVE le plan présenté par le Directeur général. 
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TRAITEMENTS ET INDEMNITES : POSTES NON CLASSES 

La Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du per- 

sonnel occupant des postes non classés, 

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

2. FIXE à US $77 100 par an, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur 

général adjoint, ce qui porte à US $44 344 (avec personnes à charge) ou US $40 220 (sans per- 

sonnes à charge) le montant du traitement net; 

3. FIXE à US $67 430 par an, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous - 

Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $40 269 (avec personnes à charge) 

ou US $36 661 (sans personnes à charge) le montant du traitement net; • 4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appropriée des ajus- 

tements de poste applicables; 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du ter janvier 1977. 
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AMENDEMENT AU CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de l'Assembléе mondiale de la Santé à signer un amendement au 
contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $99 350 par an 
avant imposition et à US $53 200 par an net après imposition au taux pour fonctionnaires avec 

personnes à charge ou US $48 079 au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge; 

2. DECIDE qu'étant donné la révision du barème des traitements et des classes d'ajustement 

de poste au ter janvier 1977, l'amendement susvisé prend effet lui aussi à compter de cette 
date. 

• 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET VERSEMENT 

D'INDEMNITES JOURNALIERES AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa cinquante -neuvième 

session, en ce qui concerne les voyages des membres du Conseil exécutif et les indemnités journa- 

lières de ces derniers; 

Rappelant les résolutions WHA22.5 et W1А28.38, 

1. DECIDE qu'à compter du 1ег janvier 1978 les membres du Conseil exécutif seront remboursés 

de leurs frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du 

Conseil exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant limité à une 

somme équivalant au prix, d'un voyage aller -retour en classe économique /touriste par avion entre 

la capitale du Membre et le lieu de réunion, à cette exception près que pour le Président du 

Conseil exécutif le remboursement des frais de voyage effectifs continuera à se faire sur la 

base du prix d'un voyage en première classe par avion; 

2. DECIDE que des indemnités journalières seront versées aux membres du Conseil exécutif non 

seulement pour la durée de leur participation aux réunions et la durée des voyages nécessaires 

pour se rendre au lieu de réunion et en revenir, mais encore pour un jour supplémentaire dans 

le cas des membres qui arriveront au moins un jour franc avant l'ouverture de la réunion et 

pour deux jours supplémentaires au maximum dans le cas des membres dont le temps de vol par 
avion régulier jusqu'au lieu de la réunion dépassera huit heures et qui feront un arrêt en 

cours de voyage ou arriveront au moins deux jours francs avant l'ouverture de la réunion. 

• 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE EN RAPPORT AVEC LA 
PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa cinquante- neuvième 

session, en ce qui concerne les frais afférents aux voyages effectués pour participer à l'Assem- 
blée de la Santé; 

Rappelant la résolution W1А28.38, 

DECIDE qu'à compter du ter janvier 1978 chaque Membre et Membre associé sera remboursé des 

frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant, le montant maximum du rembourse- 
ment étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller -retour en classe économique/ 
touriste par avion entre la capitale du Membre et le lieu de la session; cette disposition 
s'appliquera aux autres représentants ayant droit au remboursement des frais afférents aux 

voyages effectués pour participer à l'Assemblée de la Santé. • 


