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1. MÉTHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ : Point 3,5 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA23,1, paragraphe 4 et ЕВ47.R38) (suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution pré- 
paré par le Ràpporteur á la lumière de la discussion de la séance précédente et en particulier 
sur le nouveau libellé du paragraphe 1 c) du dispositif. Il demande au Rapporteur de présenter 
ce projet de résolution. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, indique qu'il a préparé le projet de résolution 
suivant en consultation avec les délégués de la France, de la Jamaique et de l'Australie, le 

représentant du Conseil exécutif et le Directeur général : 

La Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20,3, WHA23.1 et EВ47.R38; et 

Se référant en outre à la résolution WHA24. , 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la Commission A a pour mandat : 

a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif 
présentées par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre á l'Organisation 
mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le 

programme envisagé; et 

iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 

(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des 

renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées); 

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général; 

c) d'examiner et de recommander le montant du budget effectif et d'examiner 

la projection des prévisions budgétaires pour le second exercice ultérieur; 

d) d'examiner en détail le programme d'exécution; 

e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir 

inséré les montants afférents aux sections du programme d'exécution dans le 

texte qui lui est adressé par la Commission В; et 

f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé; 

2) la Commission В a pour mandat : 

a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment : 

i) le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 

l'exercice précédent; 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et 

iii) la situation du compte d'attente de l'Assembléе et de tous autres 

fonds de nature è influer sur la situation financière de l'Organisation; 

b) , de recommander le barème des contributions; 
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c) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, 
notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) d'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles 
qui ont trait au programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la 

Commission A; 

e) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, d'y 

insérer les montants afférents aux sections autres que celles du programme 
d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission A; et 

f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de 

la Santé; 

3) la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a), 
b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus, et la Commission A ne se réunit pas lorsque la 
Commission В s'occupe du point d) du paragraphe 2) ci- dessus; 

4) la Commission A ne s'occupe pas des points b) et c) du paragraphe 1) ci- dessus 
tant que la Commission В n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) 

ci- dessus; enfin 

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de 
l'Assembléе de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel du 
Directeur général ait lieu en séance plénière, l'examen de ce rapport (non compris 
le rapport financier annuel) a lieu à la Commission A et est ajouté aux attributions 
de cette commission; 

2. DECIDE DE NOUVEAU que les discussions techniques continueront de se tenir à la fin de 

la première semaine de l'Assemblée et qu'aucune des deux Commissions principales ne se 

réunira à ce moment ou pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations à présenter. 

Le Dr НASAN (Pakistan) propose que la phrase "... examiner la projection des pré- 
visions budgétaires pour le second exercice ultérieur" qui figure au paragraphe 1 1) c) soit 

modifiée comme suit : "... déterminer la projection des prévisions budgétaires pour le second 
exercice ultérieur ". 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) fait remarquer que seul le Directeur général est habilité 
de par la Constitution à proposer les prévisions budgétaires, ainsi que cela a été bien précisé 
au cours de la discussion sur l'ordre de grandeur du budget. La Commission ne pourrait par 
conséquent que "discuter" la projection des prévisions budgétaires; il accepte cependant le 
mot "examiner" à titre de compromis. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr НASAN (Pakistan) annonce qu'il ne 

maintient pas son amendement. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULЁМЕNТ : 

Point 3.12.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 189, résolution EB47.R17 et 

document A24 /B /11) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner tout particulièrement l'annexe au 

rapport du Directeur général (document А24 /B /11) et prie le Sous -Directeur général de 

présenter la question. 
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M. FURTH, Sous -Directeur général, se référant à la partie 2 de l'annexe - Etat des 
encaissements des contributions fixées pour 1971 - déclare que l'OMS a reçu depuis le 25 avril 
1971 les contributions du Burundi, de la Colombie, de l'Ethiopie, du Japon, du Koweit, du 

Lesotho, de Madagascar et de la Malaisie. De plus, le Costa Rica, Chypre, le Mali, le Niger et 
le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont versé une partie de leurs contri- 
butions pour 1971. Le montant total de ces contributions versées intégralement ou en partie 
s'élève à US $3 022 703, soit 4,24 % du total des contributions pour 1971. Ainsi, les encais- 
sements des contributions fixées pour 1971 s'élèvent à $21 060 782 à la date du 11 mai 1971, 
ce qui représente 29,51 % du montant total des contributions fixées pour 1971. 

Se référant à la partie 3 de l'annexe - Etat des avances au fonds de roulement - 

M. Furth précise qu'en plus des pays figurant sur la liste, le Japon a versé son avance, soit 
$47 000 depuis le 25 avril 1971. 

Au sujet de la partie 4 de l'annexe Etat des contributions pour lesquelles 
l'Assemblée mondiale de la Santé a autorisé des arrangements spéciaux par ses résolutions 
WHA9.9, WHA15.9 et WHA19.29 - il annonce que la Bolivie a versé $5000 depuis le 25 avril 1971, 

ce qui représente un acompte sur les arriérés payables en 1968. 

Se référant enfin à la partie 5 de l'annexe - Arriérés de contributions dus au 

titre du budget effectif pour les années antérieures à 1971 - i1 signale que depuis le 
25 avril 1971 le Burundi, la Colombie, le Costa Rica, la Guyane, le Mali et l'Equateur ont 
versé une partie ou le solde de leurs arriérés, soit un montant total de $111 517. 

M. VALERA (Espagne) mentionne les difficultés croissantes que rencontrent tous les 

Etats Membres pour assurer le financement du budget toujours croissant de l'OMS. Les retards 
observés dans le versement des contributions ne cessent d'augmenter d'année en année. 
D'ailleurs la Commission va examiner, sous le point suivant de son ordre du jour, le cas de 

cinq Etats Membres qui sont redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. Ce nombre élevé constitue un signal d'alarme 

qui devrait inciter à maintenir l'accroissement du budget dans des limites raisonnables de 

façon que le paiement des contributions ne représente pas pour les Etats Membres une charge 

si lourde qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne pouvoir s'acquitter à temps de leurs 

obligations financières envers l'Organisation. M. Valera espère que les prochains budgets 

seront mieux adaptés aux possibilités financières des Etats Membres et que les pays redevables 

d'arriérés seront de ce fait moins nombreux. 

En l'absence d'autres observations, le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne 

lecture du projet de résolution suivant sur la demande du PRESIDENT : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

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

fonds de roulement, au 25 avril 1971, tel qu'il ressort du Rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est indispensable qu'ils versent 

leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de 

l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté confor- 

mément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à s'efforcer de les liquider 

en 1971; et 

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

vables d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des consé- 

quences financières graves pour l'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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Э. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.12.3 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА8.13, paragraphe 2 et WHА16.20, partie II, paragraphes 2 et 4; 

résolutions EB47.R18, EB47.R19, ЕB47.R20, EB47.R21, EВ47.R22 et ЕВ47.R23; et 

documents А24/В/21 et Add.1) 

Présentant la question à la demande du PRESIDENT, le Dr EHRLICH, représentant du 
Conseil exécutif, déclare qu'en application de la résolution ЕВ47.R63 le Comité spécial du 

Conseil exécutif s'est réuni le 3 mai 1971 pour examiner la question dont est saisie la 

Commission. 

Le Comité spécial a noté que cinq Membres' étaient en cause, mais que plusieurs 
d'entre eux avaient fait des efforts pour s'acquitter de leurs arriérés ou bien avaient 

communiqué à l'Organisation des plans qui leur permettraient de les liquider dans un certain 
délai. En conséquence, le Comité recommande qu'aucune décision ne soit prise pour priver la 

Bolivie, El Salvador, le Paraguay et Haiti de leur droit de vote à la Vingt- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, pour les raisons exposées dans les sections 4, 5, 6 et 8 respectivement 
du rapport du Comité. 

Le Dr Ehrlich appelle l'attention des membres de la Commission sur le cas de la 
République Dominicaine dont la situation est exposée dans 1a section 7 du rapport du Comité. 
La mesure préconisée dans cette section a été appliquée et la réponse de la République 
Dominicaine, sous forme d'une lettre de l'Ambassadeur, Représentant permanent de la Répub ique 
Dominicaine auprès des organismes internationaux à Genève, est jointe à l'addendum au rapport 
du Comité spécial. La Commission В doit donc maintenant décider s'il y a lieu d'accepter 
l'assurance contenue dans cette lettre et de ne pas priver la RépuЫique Dominicaine de son 
droit de vote à la Vingt-Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, ajoute que les discussions mentionnées à la 

section 2 de l'addendum ont eu lieu au milieu d'avril 1971 entre le Directeur régional pour 
les Amériques et, d'autre part, le Secrétaire d'Etat aux Relations extérieures et l'Ambassadeur 
de la RépuЫique Dominicaine auprès de l'Organisation des Etats américains. Les représentants 
de la RéриЫ ique Dominicaine se sont déclarés préoccupés par la situation et ont indiqué qu'ils 

s'efforceraient d'obtenir que des dispositions soient prises pour régler la question le plus 
tôt possible. Le représentant de l'OMS en RépuЫique Dominicaine a eu par la suite d'autres 

entretiens avec le Chef du Secrétariat de la Présidence de la RépuЫique Dominicaine, lequel 
a également indiqué que des mesures seraient prises pour effectuer un versement. 

M. VALERA (Espagne) fait savoir que sa délégation approuve les recommandations du 
Comité spécial du Conseil exécutif en ce qui concerne la Bolivie, El Salvador, le Paraguay 

et Haiti. 

Au sujet de la République Dominicaine, la délégation espagnole estime tout à fait 

satisfaisante l'attitude du Gouvernement de cet Etat. La lettre de l'Ambassadeur, Représentant 

permanent de la RéриЫ ique Dominicaine, et les renseignements fournis par le Secrétariat de 

l'OMS au sujet des assurances données par le Gouvernement au représentant de l'OMS, constituent 
une garantie suffisante de l'intention qu'a ce gouvernement de prendre les dispositions néces- 

saires pour mettre fin au non -paiement de contribution depuis 1965. 

Se référant à la déclaration qu'il a faite au début de la séance, M. Valera ajoute 

qu'il est certainement désagréable pour un Etat Membre, comme cela doit l'être assurément pour 

la Rdpublique Dominicaine, de se voir empêcher par sa situation intérieure de verser sa 
contribution et de ne pas pouvoir prélever, sur les fonds dont il a besoin pour des fins plus 
urgentes, une somme dont le montant - $27 880 pour 1970 - peut sembler faible à un plus 

grand pays. La délégation espagnole estime que la réponse du Gouvernement de la République 

Dominicaine est satisfaisante jusqu'à présent et invite la Commission В à recommander que 

la RépuЫique Dominicaine ne soit pas privée de son droit de vote à la Vingt -Quatrième Assemblé( 

mondiale de la Sarité . 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) rappelle que sa délégation a déjà souligné l'importance 

qu'elle attache au versement rapide des contributions, mais elle a également mentionné les 

difficultés que peuvent avoir les Etats Membres, dans certaines circonstances, à régler leur 

contribution. Il est persuadé que, si certains pays sont redevables d'arriérés, c'est à cause 

d'une situation locale qui, pour différentes raisons, règne depuis un certain temps. Le 

Conseil exécutif a montré qu'il comprenait ces situations en formulant des recommandations 

très nettes au sujet de l'attitude que l'Assemblée devait adopter envers les pays faisant 

des efforts pour s'acquitter de leurs arriérés ou communiquant à l'Organisation des plans 

qui leur permettraient de liquider ceux -ci dans un certain délai. La délégation argentine 

estime, eu égard aux renseignements fournis dans l'addendum au rapport du Comité spécial et 

à ceux qui ont été exposés oralement, que la République Dominicaine s'est maintenant elle aussi 

conformée aux conditions posées et ne devrait donc pas être privée de son droit de vote. 

M. DIACONU (Roumanie) suggère que l'Organisation reste en contact avec le Gouvernement 

de la République Dominicaine afin de trouver une solution et que la République Dominicaine 

ne soit pas privée de son droit de vote à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rappelle que la Commission s'est souvent trouvée en 

face d'une situation analogue et a dû examiner, conformément au paragraphe 2 de la réso- 

lution WIА8.13, s'il y avait lieu ou non de suspendre le droit de vote d'Etats Membres rede- 

vables d'arriérés de contributions. Or l'Assemblée de la Santé n'a encore jamais eu à appliquer 

cette mesure extrême, car il a toujours été possible de faire progresser la solution par le 

moyen de contacts directs. Il se joint donc aux orateurs qui l'ont précédé et suggère que 

la Commission recommande une décision analogue à celles qui ont été prises les années précé- 

dentes, au lieu de prendre des mesures qui risqueraient de créer des difficultés considérables. 

Le PRESIDENT propose que le rapporteur prépare un projet de résolution que la 

Commission étudiera ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. 

4. RAPPORT SUR LES RECETTES ОCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'АTTЕNTE DE L'ASSEMBLEE : 

Points 3.12.4 et 3.12.5 de l'ordre du jour (document А24/В/16) 

Invité par le PRESIDENT à présenter ces deux questions, M. FURTH, Sous -Directeur 

général, indique que le rapport du Directeur général contient tous les renseignements dispo- 

nibles au 30 avril 1971. Les membres de la Commission noteront qu'à cette date le montant 

des recettes occasionnelles disponibles était de US $4 471 213. Les recommandations du 

Conseil exécutif au sujet de leur utilisation figurent dans la section 3 du rapport et la 

Commission a surtout pour tâche de décider du montant qu'elle désire recommander à l'Assemblée 

d'affecter au financement du budget de 1972. La Commission notera également qu'une somme 

globale de $1 268 600, qui doit être versée à l'OMS en remboursement des dépenses afférentes 

à l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, sera 

disponible pour contribuer au financement du budget de 1972. Au montant de $557 148 représentant 

le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1971 est venu s'ajouter 

un montant de $16 410 reçu au 11 mai 1971. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à recommander que $2 000 000 de 

recettes occasionnelles soient affectés au financement du budget de 1972, à titre de mesure 

exceptionnelle, pour aider à amortir la brusque augmentation des contributions des Etats 

Membres résultant pour cet exercice du relèvement des traitements du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures. 

Le Dr LAYTON (Canada) note qu'il est indiqué à la section 3.4 du rapport que le 

solde des recettes occasionnelles actuellement disponible s'élève à $631 213. Dans la phrase 

suivante il est dit que le Directeur général recommande à l'Assemblée de la Santé d'affecter 

ce montant au fonds immobilier. Or le tableau figurant à la fin du document indique un solde 

de $213 et le Dr Layton se demande si ce montant ne devrait pas être ajouté au montant de 

$631 000 figurant en regard du poste "Virement au fonds immobilier ". 



A24/B/SR/3 
Page 7 

M. FURTH, Sous -Directeur général, pense que, si la Commission désire formuler une 

proposition en ce sens, le Directeur général n'y verra certainement pas d'objection. Mais 

comme le fonds immobilier fait l'objet d'un point distinct figurant à l'ordre du jour de la 

Commission B, il semble que celle -ci aura l'occasion de discuter plus amplement de la question 

lors de l'examen de ce jour. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) note que toutes les utilisations recommandées des 

recettes occasionnelles figurant dans ce tableau à la fin du rapport font l'objet de points 

distincts de l'ordre du jour. Il se demande donc s'il ne conviendrait pas d'en discuter au 

moment de l'examen des points de l'ordre du jour qui s'y rapportent. 

Par ailleurs, de nombreux projets doivent être étudiés à propos du fonds immobilier. 

Il semble donc qu'en recommandant, au stade actuel des discussions, le virement d'une somme 

globale à ce fonds on ne laisserait aux délégations aucune autre solution que'd'appuyer ou 

de rejeter tous ces projets en bloc, alors qu'ils doivent être examinés un par un, compte 

tenu de la résolution WHА23.14, portant création du fonds immobilier. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle les 

remarques qu'il a formulées à la séance précédente et dit qu'en principe il n'est pas souhai- 

table de prélever une somme si élevée sur les recettes occasionnelles, d'autant qu'il s'agirait 
là, comme il est dit dans le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles 

(document А24/В/16), d'une mesure exceptionnelle. Etant donné toutefois que les prévisions 

budgétaires supplémentaires ne semblent pas devoir diminuer, la délégation soviétique appuiera 

la proposition d'utiliser une somme de $2 000 000 prélevée sur les recettes occasionnelles 

pour contribuer au financement du budget de 1972, afin d'éviter d'imposer aux Etats Membres 

des charges financières supplémentaires. 

Le Professeur Lisicyn est d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique pour 

penser que, comme l'ordre du jour comprend des points distincts portant sur les autres utili- 

sations recommandées pour les recettes occasionnelles, il ne convient pas d'examiner celles -ci 

en détail au stade actuel. 

Le Dr CAYLA (France) voudrait savoir si les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1971 ne vont pas devoir être modifiées du fait de la réévaluation du franc suisse. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les modifications entraînées par la réévaluation 

des monnaies pourront être examinées lors de la discussion du point suivant de l'ordre du 

jour. 

Le PRESIDENT indique que l'essentiel de la discussion qui vient de se dérouler 

fera l'objet du projet de premier rapport de la Commission В à la Commission A. 

5. PREVISIONS BUDGEPAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1971 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB47.R7; Actes officiels N° 189, annexe 5) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, présente la question et rappelle 
qu'à sa quarante -septième session, le Conseil exécutif a examiné les prévisions budgétaires 
supplémentaires destinées à couvrir l'augmentation des traitements et indemnités du personnel 
des catégories professionnelles et supérieures, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 1971. 
Cette augmentation a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1970, 
et il n'était pas possible de prévoir cette somme de $1 740 000 au moment où le projet de 

programme et de budget pour 1971 a été préparé. Ces prévisions supplémentaires ont fait l'objet 
d'un rapport du Directeur général, qui constitue l'annexe 5 du N° 189 des Actes officiels. 
Dans la résolution EВ47.R7, le Conseil exécutif a approuvé la recommandation formulée par le 

Directeur général concernant le financement de ces prévisions supplémentaires à partir des 
recettes occasionnelles et il a recommandé à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'approuver les prévisions supplémentaires pour 1971 et de modifier en conséquence la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1971. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la question soulevée par le délégué de la France 
à propos de l'effet de la réévaluation du franc suisse et du flottement de certaines autres 
monnaies, a précisé que la situation n'était pas claire pour l'instant et qu'elle devrait être 
analysée de plus prés. Le Secrétariat fera de son mieux pour réaliser des économies en 1971. Si 

la situation devient sérieuse, il sera nécessaire d'utiliser le fonds de roulement, sur lequel 

le Directeur général est autorisé à prélever jusqu'à $250 000 pour des dépenses imprévues et 

extraordinaires. Le Directeur général espère pouvoir trouver la totalité des montants néces- 
saires pour 1971 en réalisant des économies à l'échelle mondiale. Toutefois, les problèmes 

soulevés par cette réévaluation sont à la fois d'une grande complexité et d'une portée 

considérable, 

Décision : Le projet de résolution proposé parle Conseil exécutif dans la 
résolution EВ47,R7 est approuvé. 

6. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de 

la Commission В à la Commission A (document А24/В/23). 

Décision : Le rapport est adopté. 

7. UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA7.24, EВ15.R59 et EВ47.R8) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, présente la question et indique que 

le fonds spécial du Conseil exécutif, d'un montant de $100 000, a été utilisé pour l'achat de 

vaccins anticholériques et de liquide de réhydratation, en raison de circonstances imprévues 

dues à l'apparition du choléra dans certains pays. Le Conseil exécutif a donc recommandé, dans 

la résolution EВ47.R8, que l'Assembl éе autorise le Directeur général à virer au fonds spécial du 

Conseil exécutif $100 000 de recettes diverses afin de rembourser au fonds les dépenses encourues. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la 

résolution EВ47.R8 est approuvé. 

8. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.11 de l'ordre du jour 

Réexamen de la méthode d'établissement du barème : Point 3.11.1 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA8.5 et EВ47.R51; Actes officiels N° 189, annexe 13) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, précise que le Directeur général a 
soumis à la quarante -septième session du Conseil exécutif un rapport sur le réexamen de la 
méthode d'établissement du barème des contributions (Actes officiels N° 189, annexe 13). Après 
avoir étudié ce rapport, le Conseil exécutif a recommandé, dans la résolution EВ47.R51, 
l'adoption d'une résolution par l'Assemblée de la Santé. Si cette résolution est adoptée, le 

barème des contributions applicable par l'OMS sera fixé sur la base du dernier barème connu 
de l'Organisation des Nations Unies, et avalisera le principe en vertu duquel la contribution 
d'un Etat Membre ne doit pas dépasser 30 % du total; cet objectif sera atteint progressivement, 
à mesure que la quote -part du plus fort contributaire sera réduite dans le barème de l'Organi- 
sation des Nations Unies et que des Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations 
Unies seront admis à l'OMS. 
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M. WATANABE (Japon) dit qu'en principe sa délégation n'est pas opposée à ce que le 

barème de l'Organisation des Nations Unies serve de basa pour le barème de l'OMS, puisqu'il 
s'agit là sans doute de la norme la plus pratique. Il faudrait toutefois se prémunir contre 

toute augmentation brutale de la contribution d'un Etat Membre d'un exercice au suivant, ce 

que ne prévoit pas la méthode suivie actuellement par l'Organisation des Nations Unies. 

M. DIACONU (Roumanie) précise que sa délégation est consciente du fait que les 
propositions concernant le barème des contributions pour 1972, telles qu'elles apparaissent 

dans le document А24/B/8, s'inspirent des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de 
la Santé et par l'Assemb éе générale des Nations Unies. Or, la contribution du Gouvernement 
de la Roumanie à l'Organisation des Nations Unies est restée au taux de 0,36 % depuis 1968 et 

n'a pas été modifiée par la résolution 2654 (XXV) dq l'Assemblée générale, qui fixait le barème 

pour les années 1971, 1972 et 1973, alors qu'il est maintenant proposé de faire passer cette 
contribution à l'OMS de 0,32 % à 0,33 %. En même temps, le pourcentage des contributions n'a 
subi aucun changement ou a même été diminué pour la majorité des Etats Membres de l'OMS, y 

compris ceux dont la contribution est restée inchangée dans le barème de l'Organisation des 
Nations Unies. Le Gouvernement de la Roumanie estime d'ailleurs qu'il faudrait tenir compte 
des pertes considérables subies à la suite des catastrophes naturelles qui ont frappé le pays 
en 1970. Aussi a -t -il demandé à la vingt -cinquième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies une réduction de sa contribution, demande qui est actuellement étudiée par l'organe 
approprié de l'Organisation des Nations Unies. M. Diaconu aimerait que le taux de la contri- 
bution de la Roumanie à l'OМS reste fixé à 0,32 %, et que, si l'Organisation des Nations Unies 
accepte de le réduire, l'OMS en fasse autant. 

Le PRESIDENT déclare que les observations de la délégation roumaine seront prises en 
considération lors de l'examen du point 3.11.4 de l'ordre du jour concernant le barème des 
contributions pour 1972. 

Il invite la Commission á examiner la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
l'adoption par l'Assemblée de la Santé dans le paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution EВ47.R51. 

M. DIACONU (Roumanie) précise qu'il prendra simplement acte de la méthode proposée 
pour l'établissement du barème des contributions; en effet, il ne sait pas si l'augmentation 
de la contribution due par son gouvernement s'explique par l'application de cette méthode ou 
par un autre facteur. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, fait observer que le réexamen de la méthode 
d'établissement du barème des contributions n'affecte pas la contribution de la Roumanie 
pour 1972. 

Décision : La résolution dont l'adoption a été recommandée dans la résolution EB47.R51 
est approuvée. 

Contribution des nouveaux Membres pour 1971 : Point 3.11.2 de l'ordre du jour (document A24/B/15) 

Le PRESIDENT signale que la question de l'admission de nouveaux Membres n'a pas 
encore été soulevée en séance plénière; toutefois, la Commission peut dès maintenant envisager 
le taux de la contribution de la Gambie, qui est devenue Membre de l'OMS en avril 1971.' 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur la 
contribution de la Gambie pour 1971 (document А24/B/15) et appelle l'attention de la Commission 
sur la résolution dont l'adoption est proposée au paragraphe 3 du rapport. 
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Le Dr IBIAMA (Nigéria) et le Dr NALUMANGO (Zambie) se félicitent de l'entrée de la 
Gambie à l'OMS et approuvent le taux proposé pour sa contribution. 

Le PRESIDENT invi'te la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Gambie est devenue Membre de l'Organisation en déposant auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de l'OMS le 26 avril 1971; 

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA8.5, 
a décidé que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer 
le barème des contributions applicables par l'OMS; et 

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

résolution WHA22.6, 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 la contribution de la Gambie pour 1971 sera calculée au taux de 0,04 %; 

2) que la contribution de la Gambie, devenue Membre de l'Organisation mondiale de 
la Santé le 26 avril 1971, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour l'année 1971. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT signale que l'examen du point 3.11 de l'ordre du jour ne sera clos que 
lorsque le point 1.11 ( "Admission de nouveaux Membres et Membres associés ") aura été examiné 
par l'Assemblée en séance plénière. 

Contribution de la Rhodésie du Sud : Point 3.11.3 de l'ordre du jour (résolution EB46.R20; 
Actes officiels N° 186, annexe 3) 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, explique que le Directeur général 
a présenté, à la quarante -sixième session du Conseil exécutif, un rapport sur la manière de 
régler à l'avenir le problèmе de la contribution de la Rhodésie du Sud, compte tenu de la 
communication reçue le 22 mai 1969 du Département de la Santé et de la Sécurité sociale du 

Royaume -Uni. Après avoir examiné ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la résolution 
EB46.R20, qui prévoit qu'à compter de 1972, le montant de la contribution annuelle au budget 

ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud sera inscrit chaque année dans la section intitulée 
"Réserve non répartie" de la résolution portant ouverture de crédits. Dans sa résolution, le 

Conseil exécutif a en outre prié le Directeur général de faire connaítre toute modification 
qui interviendrait dans la situation relative aux contributions de la Rhodésie du Sud. 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, répondant à une question du Dr IBIAMA 
(Nigéria) à propos du statut de la Rhodésie du Sud au sein de l'Assemblée de la Santé, précise 

que la question de la Rhodésie du Sud a été soulevée à la Vingt -Deuxième Assemblde mondiale de 

la Santé en 1969. Dans ses lettres concernant la contribution de la Rhodésie du Sud, le 

Gouvernement du Royaume -Uni a fait savoir au Directeur général que la qualité de Membre associé 

de la Rhodésie du Sud devait être considérée comme en suspens, c'est -à -dire que la jouissance 

dudit statut par ce territoire était suspendue, et le délégué du Royaume -Uni a redonné ces 

précisions à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques lors de 

la même AssemЫée. Aucune des délégations alors présentes n'a fait de commentaires à ce propos. 
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En 1970, dans sa résolution 277 (1970), le Conseil de Sécurité des Nations Unies a 

demandé aux Etats Membres d'obtenir la suspension du statut de Membre associé de la Rhodésie 

du Sud dans les institutions de la famille des Nations Unies, et le Directeur général a rendu 

compte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des déclarations faites par 

le Gouvernement du Royaume -Uni. De plus, 6 :l'appendice 1 des Documents fondamentaux, qui donne 

la liste des Membres et des Membres associés de l'ОMS, il a été inséré en bas de page une note 

indiquant que la qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud est considérée comme étant en 

suspens. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution dont l'adoption a été 

recommandée par le Conseil exécutif au paragraphe 2 du dispositif de la résolution ЕB46.R20. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Barème des contributions pour 1972 : Point 3.11.4 de l'ordre du jour (document А24/В/8) 

M. FURTH, Sous - Directeur général, fait observer qu'à chaque session de l'Assemblée 

il est nécessaire de fixer le barème des contributions pour l'année suivante, conformément à 

l'article 56 de la Constitution. Les décisions contenues dans les résolutions adoptées 

antérieurement sur la question sont rappelées au paragraphe 1 du document А24/В/8. L'OMS a 

pour politique de prendre comme base le barème des contributions de l'Organisation des Nations 

Unies, en lui apportant tous les changements qui sont nécessaires de manière à l'adapter à la 

composition de l'OMS, et la Commission vient d'approuver l'adoption d'une résolution qui 

entérine ce principe. L'annexe 1 au document А24/В/8 donne le barème le plus récent des 

contributions à l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1971, 1972 et 1973, ce 

qui constitue la base du barème applicable par l'OMS pour les exercices 1972, 1973 et 1974. 

L'annexe 2, qui donne le barème projeté des contributions à l'OMS pour 1972, sera incorporée, 

avec des modifications le cas échéant, à 1a résolution proposée au paragraphe Э du document 
А24/В/8. Le taux de la contribution de la Gambie venant d'étre approuvé, les contributions 
de quatre Etats Membres seront quelque peu réduites : la contribution de l'Irlande passera 

de 0,14 % à 0,13 %, celle du lexique de 0,80 % à 0,79 %, celle de la Roumanie de 0,33 % à 

0,32 % et celle de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de 12,81 % à 12,80 %. 

M. DIACONU (Roumanie) remercie le représentant du Secrétariat et prend note de ses 

explications. 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, répondant à 

M. JIDDOU (Mauritanie), qui a demandé pourquoi l'entrée de la Gambie à l'OMS entraînait une 

réduction de la contribution des quatre pays susmentionnés et non pas d'autres pays, précise 
que le calcul du barème des contributions applicable par l'OMS fait intervenir, outre les 

chiffres indiqués dans le barème, un certain nombre d'autres décimales; or, sur la base de 

ces décimales, les quatre pays en question sont ceux dont le taux approche le plus de la 

limite. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le barème 

des contributions pour 1972, tel qu'il est proposé au paragraphe 3 du document А24/В/8. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 11 h.50. 


