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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PREMIER RAPPORT DE IA COMMISSION В

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 9 et 14 mai 1973, sous
la présidence du Dr A. W. Al-Mufti (Irak). Sur la proposition de la Commission des Désignations,
le Dr jur. J. de Coninck (Belgique) a été élu Vice-Président et le Dr P. Mikem (Togo),
Rapporteur.
Elle a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du
jour :
3.5.1

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1972, rapport du
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil
exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11.5 et 12.4 du Règlement
financier)

3.5.2

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)

3.2

Révision du texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973

-

2

-

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1972,
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES
DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre
le 1er janvier et le 31 décembre 1972, ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes pour
le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels № 208; et
Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après
examen de ces rapports,
ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et les rapports du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1972.

-
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Vingt-Sixième 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 31 mars 1973, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur
général ;
2.
APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu’il est important qu'ils versent leurs
contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l’exercice financier de 1 'Organi
sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux
plans ;
3.
INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort
spécial pour les régler en 1973; et
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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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES DE LA CHINE
INCLUSES DANS LA RESERVE NON REPARTIE

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant que, dans sa résolution WHA25.1, adoptée le 10 mai 1972, la Vingt-Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé le rétablissement de la République populaire de Chine
dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son Gouvernement comme les seuls
représentants légitimes de la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé;
Ayant pris note de la déclaration du Gouvernement de la République populaire de Chine
selon laquelle : "la Chine ne peut prendre absolument aucun engagement en ce qui concerne les
dettes accumulées par la clique de Tchang Kaî-check au cours de la période pendant laquelle
cette clique occupait illégalement le siège de la Chine à l'OMS La question des contributions
non acquittées de la République populaire de Chine est tout simplement inexistante. La Mission
permanente de la Chine demande donc que soit annulé le solde non acquitté des contributions de
la Chine";
Rappelant que les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine dans les
livres de l'Organisation correspondent en totalité à la période antérieure au 10 mai 1972,
date à laquelle la République de Chine a été rétablie dans tous ses droits, c'est-à-dire la
période pendant laquelle la République populaire de Chine n'a pas été en mesure de participer
aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, et que ces arriérés sont inclus dans la
partie non disponible du Compte d'attente de 1 'Assemblée;
Prenant note de la résolution 3049 (XXVII) adoptée par 1 'Assemblée générale des Nations
Unies,
AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de l'Organisation en annulant les
arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine pour la période antérieure au
10 mai 1972 - soit $26 673 954 - et en réduisant d'autant le montant de la partie non
disponible du Compte d'attente de 1 'Assemblée.

-
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REVISION DU TEXTE DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1973
/

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil
exécutif concernant des modifications aux titres de certaines sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1973 (WHA25.46),
DECIDE de modifier le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exer
cice financier 1973 (WHA25.46) en remplaçant les titres actuels des sections 6 (Services de
santé publique), 7 (Protection et promotion de la Santé) et 8 (Enseignement et formation
professionnelle) par les titres suivants : 6. Renforcement des services de santé, 7. Maladies
non transmissibles, et 8. Développement des personnels de santé.

