
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- ЅIХIЕМЕ ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

(Projet) 

(Projet) А36/31 

6 mai 1983 

La Commission B a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 3, 4 et 5 mai 1983 

sous la présidence du Dr D. B. Sebina (Botswana). Sur proposition de la Commission des Désigna - 
tions,1 le Dr Mohsin Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia (Brésil) ont été élus Vice -Présidents 
et Mme Clover Parker (Jamaique), Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 
tion des résolutions ci- jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 et observa- 
tions y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Cons - 
titution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

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

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (deux résolutions ont 
été adoptées sous ce point de l'ordre du jour) 

26.2 Barème des contributions pour la période financière 1984 -1985 

27. Nomination du Commissaire aux Comptes 

1 Document А36/28. 
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RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1982 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1982;1 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1982. 

1 Document А36/8. 

2 Document А36/24. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

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

roulement A la date du .. mai 1983, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache A ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année où elles 

sont dues, afin que le programme approuvé puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés A faire un effort spécial pour les 

régler en 1983; 

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

d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 

financières 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 Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 

tions financières avant la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant noté que les Comores, la Grenade, la Guinée- Bissau, le Paraguay, la République 

centrafricaine, Sainte -Lucie et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 

l'Assemblée doit examiner, en vertu de l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores, de la Grenade, de la Guinée- Bissau, 

du Paraguay, de la République centrafricaine, de Sainte -Lucie et du Tchad; 

2. DEMANDE INSTAMMENT à ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 
situation, soit en payant leurs contributions, soit en proposant des arrangements spéciaux pour 
leur paiement le plus tôt possible; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

1 Document А36 ('25. 
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RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour la période financière 1984 -1985; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 

cière 1984 -1985, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 

additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par 

suite de différeпсes entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change 

comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que les montants ainsi 

imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $20 000 000 en 1984 -1985; • 2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 

cière 1984 -1985, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 
résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgé- 

taire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc 

suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et TOMS pendant cette période finan- 

cière, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 
pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas 
nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 

US $20 000 000 en 1984 -1985; 

• 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à la période financière 1984 -1985; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire 
au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse étre exécuté comme prévu; 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation à percevoir 
des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des 
contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes pourrait étre 
considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget 
biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de celle -ci, plutót qu'en 
deux fractions annuelles égales. 
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CONTRIBUTION DE VANUATU 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Vanuatu, 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 7 mars 1983, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 

1'0MS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 

taux de contribution de Vanuatu à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicables 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 

1) de fixer le taux de contribution de Vanuatu à 0,01 % pour la deuxième année de la 

période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution de Vanuatu qui se 

rapporte à l'année 1983. 
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CONTRIBUTION DES ILES SALOMON 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les îles Salomon, 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 4 avril 1983, un instrument officiel d'acceptation de la 

Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 

taux de contribution des les Salomon à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation 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 

1) de fixer le taux de contribution des îles Salomon à 0,01 % pour la deuxième année 

de la période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution des ries Salomon qui 

se rapporte à l'année 1983. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

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

contributions pour 1984 -1985 sera le suivant : 

Membres 
Barème des 

contributions 
(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud 0,40 
Albanie 0,01 
Algérie 0,13 

Allemagne, République fédérale d' 8,39 

Angola 0,01 
Arabie saoudite 0,84 

Argentine 0,70 
Australie 1,54 

Autriche 0,74 
Bahamas 0,01 
Bahreïn 0,01 
Bangladesh 0,03 
Barbade 0,01 
Belgique 1,26 
Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,36 

Bulgarie 0,18 
Burundi 0,01 
Canada 3,02 

Cap -Vert 0,01 
Chili 0,07 
Chine 0,86 
Chypre 0,01 
Colombie 0,11 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,03 
Cuba 0,09 
Danemark 0,74 
Djibouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,16 
Equateur 0,02 
Espagne 1,90 
Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,47 
France 6,39 
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Barème des 

contributions 

(pourcentages) 

Gabon 0,02 

Gambie 0,01 

Ghana 0,02 

Grèce 0,39 

Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 

Guinée 0,01 

Guinée -Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyane 0,01 

Haïti 0,01 

Haute -Volta 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,22 

Iles Salomon 0,01 

Inde 0,35 

Indonésie 0,13 

Iran (République islamique d') 0,57 

Iraq 0,12 

Irlande 0,18 
Islande 0,03 

Israël 0,22 

Italie 3,67 
Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaïque 0,02 

Japon 10,14 

Jordanie 0,01 
Kampuchea démocratique 0,01 
Kenya 0,01 
Koweït 0,24 
Lesotho 0,01 
Liban 0,02 

Libéria 0,01 
Luxembourg 0,06 
Madagascar 0,01 
Malaisie 0,09 
Malawi 0,01 
Maldives 0,01 
Mali 0,01 
Malte 0,01 
Maroc 0,05 
Maurice 0,01 
Mauritanie 0,01 
Mexique 0,86 
Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibie 0,01 
Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigéria 0,19 
Norvège 0,50 
Nouvelle -Zélande 0,25 
Oman 0,01 
Ouganda 0,01 
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Membres 
Barème des 

contributions 

(pourcentages) 

Pakistan 0,06 
Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 
Paraguay 0,01 
Pays -Bas 1,75 

Pérou 0,07 
Philippines 0,09 

Pologne 0,71 
Portugal 0,18 

Qatar 0,03 

République arabe syrienne 0,03 

République Centrafricaine 0,01 

République de Corée 0,18 

République démocratique allemande 1,36 

République démocratique populaire lao 0,01 

République Dominicaine 0,03 

République populaire démocratique de Corée 0,05 

République socialiste soviétique de Biélorrussie 0,35 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,30 

République -Unie de Tanzanie 0,01 

République -Unie du Cameroun 0,01 

Roumanie 0,19 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,59 

Rwanda 0,01 

Sainte -Lucie 0,01 

Saint -Marin 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,09 

Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,30 

Suisse 1,08 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,75 

ThaTlande 0,08 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité -et- Tobago 0,03 

Tunisie 0,03 

Turquie 0,31 

Union des Républiques socialistes soviétiques 10,35 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,54 

Viet Nam 0,02 

Yémen 0,01 

Yémen démocratique 0,01 
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Barème des 

contributions 
(pourcentages) 

Yougoslavie 0,45 

Zaïre 0,01 

Zambie 0,01 

Zimbabwe 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 

figurant au paragraphe 1. 

• 

• 
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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les périodes financières 1984 -1985 et 1986 -1987 et 
qu'il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés 
à l'Article XII du Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un 
représentant chargé de le suppléer en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à M. Gordon Downey pour le travail qu'il a accompli pour 

l'Organisation lors de sa vérification des comptes pour la période financière 1980 -1981. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А36/31 

V�1 ¡� ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANIE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

9 mai 1983 

La Commission B a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 3, 4 et 5 mai 1983 
sous la présidence du Dr D. B. Sebina (Botswana). Sur proposition de la Commission des Désigna - 
tions,1 le Dr Mohsin Pal (Pakistan) et M. G. Vergne Saboia (Brésil) ont été élus Vice -Présidents 
et Mme Clover Parker (JamaIque) Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adop- 
tion des résolutions ci- jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 et observa- 
tions y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Cons - 
titution;paragraphes11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

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

24.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (deux résolutions ont 
été adoptées sous ce point de l'ordre du jour) 

26.2 Barème des contributions pour la période financière 1984 -1985 

27. Nomination du Commissaire aux Comptes 

1 Document А36/28. 
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RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE POUR L'ANNEE 1982 

La Trente- Sixíème Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1982;1 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1982. 

1 Document А36/8. 

2 Document А36/24. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

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

roulement A la date du 4 mai 1983, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache A ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tot possible au cours de l'année où elles 

sont dues, afin que le programme approuvé puisse titre exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés A faire un effort spécial pour les 

régler en 1983; 

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

d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 

financières 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 'rente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 
tions financières avant la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant noté que les Comores, la Grenade, la Guinée- Bissau, le Paraguay et le Tchad sont 

redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit examiner, en vertu de l'ar- 

ticle 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores, de la Grenade, de la Guinée- Bissau, 

du Paraguay et du Tchad; 

2. DEMANDE INSTAMMENT à ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 

situation, soit en payant leurs contributions, soit en proposant des arrangements spéciaux pour 

leur paiement le plus tôt possible; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

1 Document А36(/25. 
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RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 

programme pour la période financière 1984 -1985; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 

cière 1984 -1985, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 

additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par 

suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'0MS et les taux de change 

comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que les montants ainsi 

imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $20 000 000 en 1984 -1985; 

r2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 

cière 1984 -1985, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 
résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgé- 
taire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc 

suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 1'0MS pendant cette période finan- 

cière, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 

pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas 
nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 

US $20 000 000 en 1984 -1985; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à la période financière 1984 -1985; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire 
au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse être exécuté comme prévu; 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation à percevoir 
des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des 
contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes pourrait être 
considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget 
biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de celle -ci, plutôt qu'en 
deux fractions annuelles égales. 
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CONTRIBUTION DE VANUATU 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Vanuatu, 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 7 mars 1983, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 
1'0MS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 

taux de contribution de Vanuatu à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicables 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 

1) de fixer le taux de contribution de Vanuatu à 0,01 % pour la deuxième année de la 

période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution de Vanuatu qui se 

rapporte à l'année 1983. 
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CONTRIBUTION DES ILES SALOMON 

La Trente- Síxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les îles Salomon, 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 4 avril 1983, un instrument officiel d'acceptation de la 

Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37125, a fixé le 

taux de contribution des îles Salomon à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation 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 

1) de fixer le taux de contribution des fies Salomon à 0,01 % pour la deuxième année 

de la période financière 1982 -1983 et pour les périodes financières suivantes; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution des îles Salomon qui 

se rapporte à l'année 1983. 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 

La Trente- Síxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 
contributions pour 1984 -1985 sera le suivant : 

Barème des 
Membres contributions 

(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,40 
Albanie 0,01 
Algérie 0,13 
Allemagne, République fédérale d 8,39 
Angola 0,01 
Arabie saoudite 0,84 
Argentine 0,70 
Australie 1,54 
Autriche 0,74 
Bahamas 0,01 
Bahreïn 0,01 
Bangladesh 0,03 
Barbade 0,01 
Belgique 1,26 
Béпiт 0,01 
Bhoutan 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,36 
Bulgarie 0,18 
Burundi 0,01 
Canada 3,02 
Cap -Vert 0,01 
Chili 0,07 
Chine 0,86 
Chypre 0,01 
Colombie 0,11 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,03 
Cuba 0,09 
Danemark 0,74 
Djibouti 0,01 
Dominique 0,01 
Egypte 0,07 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,16 
Equateur 0,02 
Espagne 1,90 
Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie . 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,47 
France 6,39 
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Membres 

Barème des 

contributions 
(pourcentages) 

Gabon 0,02 

Gambie 0,01 

Ghana 0,02 

Grèce 0,39 

Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 

Guinée 0,01 

Guinée -Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyane 0,01 

Haiti 0,01 

Haute -Volta 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,22 

Iles Salomon 0,01 

Inde 0,35 

Indonésie 0,13 

Iran (République islamique d') 0,57 

Iraq 0,12 

Irlande 0,18 

Islande 0,03 

Israël 0,22 

Italie 3,67 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaïque 0,02 

Japon 10,14 

Jordanie 0,01 
Kampuchea démocratique 0,01 
Kenya 0,01 
Koweït 0,24 

Lesotho 0,01 
Liban 0,02 

Libéria 0,01 
Luxembourg 0,06 
Madagascar 0,01 
Malaisie 0,09 
Malawi 0,01 
Maldives 0,01 
Mali 0,01 
Malte 0,01 
Maroc 0,05 
Maurice 0,01 
Mauritanie 0,01 
Mexique 0,86 
Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibie 0,01 
Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigéria 0,19 
Norvège 0,50 
Nouvelle -Zélande 0,25 
Oman 0,01 
Ouganda 0,01 
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Membres 
Barème des 

contributions 
(pourcentages) 

Pakistan 0,06 
Panama 0,02 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 
Paraguay 0,01 
Pays -Bas 1,75 
Pérou 0,07 
Philippines 0,09 
Pologne 0,71 
Portugal 0,18 
Qatar 0,03 
République arabe syrienne 0,03 
République Centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,18 
République démocratique allemande 1,36 
République démocratique populaire lao 0,01 
République Dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorrussie 0,35 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,30 
République -Unie de Tanzanie 0,01 
République -Unie du Cameroun 0,01 
Roumanie 0,19 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,59 
Rwanda 0,01 
Sainte -Lucie 0,01 
Saint -Marin 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé -et- Principe 0,01 
Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,09 
Somalie 0,01 
Soudan 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Suède 1,30 
Suisse 1,08 
Suriname 0,01 
Swaziland 0,01 
Tchad 0,01 
Tchécoslovaquie 0,75 
Thaïlande 0,08 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinité -et- Tobago 0,03 
Tunisie 0,03 
Turquie 0,31 
Union des Républiques socialistes soviétiques 10,35 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,54 
Viet Nam 0,02 
Yémen 0,01 
Yémen démocratique 0,01 
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Membres 

Barème des 

contributions 
(pourcentages) 

Yougoslavie 0,45 

Zaïre 0,01 

Zambie 0,01 

Zimbabwe 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 

figurant au paragraphe 1. 



А36/31 

Page 12 

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 

l'Organisation mondiale de la Santé pour les périodes financières 1984 -1985 et 1986 -1987 et 

qu'il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés 

à l'Article XII du Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un 

représentant chargé de le suppléer en son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à M. Gordon Downey pour le travail qu'il a accompli pour 
l'Organisation lors de sa vérification des comptes pour la période financière 1980 -1981. 

ј 


