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MANIERE DE REGLER A L'AVENIR LE PROBLEME DE LA CONTRIBUTION DE LA RHODESIE DU SUD 

Rapport du Directeur général 

1. Le Comité ad hoc du Conseil exécutif s1 est réuni avant et pendant la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé afin d1examiner, entre autres, la question des "Membres rede-
vables df arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 
1’article 7 de la Constitution". Dans son rapport, à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Comité ad hoc a traité des arriérés de la Rhodésie du Sud (document A23/AFL/l6, 
paragraphe 9)， dont il a dit ce qui suit : 

"9. En ce qui concerne les arriérés de la Rhodésie du Sud, le Comité a rappelé que 
le Directeur général avait reçu du Ministère de la Santé du Royaume-Uni une communi-
cation datée du 22 mai 1969， qui a été présentée à la Vingt-Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé lorsqu'elle a examiné la question. Cette communication contenait 
notamment le passage suivant : "les transactions financières entre l'Organisation et 
le régime (y compris le paiement des contributions) ont été suspendues ...n. Etant 
donné que la Rhodésie du Sud persiste à ne pas verser sa contribution, le Comité 
a invité le Directeur général à étudier la manière dont devrait être envisagé à 
1'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud, et à soumettre un 
rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif." 

2. Aux termes du paragraphe qui précède, le Directeur général est donc appelé à examiner la 
manière de régler à 11 avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud et à sou-
mettre un rapport à la quarante-septième session du Conseil; mais il estime préférable que 
cette affaire soit traitée par la session actuelle du Conseil, cela lui permettrait de tenir 
compte de la décision du Conseil, quelle qu'elle soit, dans son projet de programme et de 
budget pour 1972, sous réserve bien entendu de la décision définitive de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Etant donné la communication reçue du Ministère de la Santé du Royaume-Uni, que le Comité 
ad hoc mentionne dans le paragraphe de son rapport cité ci-dessus, il est évident que le 
paiement de la contribution de la Rhodésie du Sud ne peut être espéré. Ce défaut de paiement 
représentera une perte de recettes budgétaires pour 1f Organisation. En s1inspirant de 1'expé-
rience acquise, et tenant compte des prudentes mesures financières adoptées dans le passé par 
le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général recommande que la contri-
bution de la Rhodésie du Sud soit inscrite dans la réserve non répartie, pour 1972 et les 
années suivantes, jusqu1 au moment où la Rhodésie du Sud reprendra le paiement de sa contribution 
annuelle. Cette manière d'agir est conforme aux mesures prises par le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé concernant un autre pays qui a officiellement fait savoir son intention 
de ne pas payer sa contribution annuelle. 

4. Si le Conseil exécutif approuve cette recommandation, il voudra peut-être prier le 
Directeur général d* inscrire la contribution de la Rhodésie du Sud pour 1972 à la réserve non 
répartie, en attendant la décision de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à ce 
sujet. Par ailleurs, le Conseil voudra peut-être examiner 11 adoption d'une résolution ainsi 
conçue : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport"̂ " du Directeur général sur la manière de régler à 1 ' avenir le 
problème de la contribution de la Rhodésie du Sud; 

Constatant que le non-versement des contributions de la Rhodésie du Sud entraîne une 
réduction des recettes budgétaires de 1'Organisation; et 

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la politique financière prudente appliquée 
jusqu1ici par l'Organisation, 

1. PRIE le Directeur général df inscrire la contribution au budget ordinaire fixée pour 
la Rhodésie du Sud dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution 
portant ouverture de crédits qui sera proposée pour 1972; 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur la 

manière de régler à 1'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud; et 
Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 

appliquée jusqu1ici par 11 Organisation, 
1. DECIDE quf à compter de 1972 inclusivement, le montant de la contribution 
annuelle au budget ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud sera inscrite chaque 
année dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant 
ouverture de crédits； et 
2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans la situation relative 
aux contributions de la Rhodésie du Sud. 
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