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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. В. Martins (Mozambique) 
puis : Dr M. Tottie (Suède) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (résolutions EB63.R9 -R15; 
document A32/35 Rev.1 et Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'il a décidé la veille de reporter l'examen du 
point 3.2.3 de l'ordre du jour à la séance d'aujourd'hui afin de donner aux Membres concernés 
le temps de répondre au télégramme que leur a adressé le Directeur général, les priant instam- 
ment de l'informer pour le lundi 14 mai de toutes dispositions qu'ils pourraient avoir prises 
pour régler leurs contributions, ou d'indiquer les raisons qui les empêchent de s'en acquitter 
pour l'instant. 

Le Dr SEBINA (représentant du Conseil exécutif), présentant le deuxième rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (document А32/35 Rev.1), indique que ce rapport rend compte de 

l'examen par le Comité, au nom du Conseil, de la question des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti- 
tution. Cet article dispose que l'Assemblée peut suspendre les privilèges attachés au droit de 
vote si un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation. 

Peu avant la réunion du Comité, six Etats Membres se trouvaient dans cette situation, aux 
termes de la résolution WHА8.13. Cependant, depuis lors, un nouveau versement a été reçu du 
Gouvernement de l'Empire centrafricain, de sorte que ce pays peut être rayé de la liste des 

Membres redevables d'arriérés de contributions. 
Le Comité a examiné les mesures prises par le Directeur général pour tenter d'obtenir le 

règlement des arriérés des cinq autres Membres. Il a pris acte que le Tchad et la Grenade 
avaient effectué un versement depuis la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. La Gambie a également assuré qu'elle s'acquitterait promptement de sa contribution. 
Par ailleurs, la situation du Kampuchea démocratique a été jugée particulièrement difficile de 
sorte que le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de ne pas suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote du Tchad, de la Grenade, de la Gambie et du Kampuchea 
démocratique, mais de prier instamment ces Membres de -égulariser leur situation. Le Comité a 

également prié le Directeur général de leur demander par télégramme d'effectuer rapidement le 

versement de leurs arriérés. 

Les arriérés de la République dominicaine sont considérés comme très importants. La 

réponse de ce Membre tant à l'Assemblée qu'au Directeur général a été décevante. Le Comité a 

prié le Directeur général de demander à la République dominicaine de régulariser au plus vite 

sa situation ou de faire connaître ce qu'elle prévoit de faire à cette fin. On espérait qu'au 

moment où la Commission B examinerait la question, le Directeur général aurait reçu une réponse 

positive. Cela n'ayant pas été le cas, le Comité a été contraint de recommander à l'Assemblée 

d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 6 du document А32/35 Rev.1 qui, s'il 

est adopté, suspendra le droit de vote de la République dominicaine. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А32/35 Rev.1 Add.l, qui fournit 

des informations sur les paiements et communications reçus depuis la réunion du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ce document a été achevé dans la soirée du 14 mai 1979. Depuis 

cette date, deux autres paiements ou communications ont été reçus. Le chef de la délégation de 

la Gambie a fait un versement équivalant à US $1 sur la contribution de ce pays pour 1977, le 

rayant ainsi de la liste des Membres redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution. De même, le Ministre de la Santé publique 
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de la République du Tchad a adressé une lettre au Directeur général dans laquelle il explique 
les difficultés qu'a connues son pays du fait des longues années de guerre et de troubles, et 

où il fait part au Directeur général de sa ferme intention de régulariser la situation de son 
pays à l'égard de TOMS dès son retour au Tchad. 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) déclare que les engagements sont faits pour être honorés 
et les règles pour être respectées mais que certaines circonstances particulières doivent aussi 
être prises en considération. La Commission est maintenant appelée à décider si l'article 7 de 

la Constitution doit être appliqué à la République dominicaine, pays auquel l'Espagne est liée 

par une longue amitié et des affinités culturelles. C'est pourquoi, en cette occurrence, sa 

délégation estime de son devoir de plaider en faveur de la République dominicaine. Il convient 

aussi de se souvenir que, dans la lettre annexée au document А32/35 Rev.1 Add.l, le Gouver- 

nement de ce pays non seulement reconnaît sa dette et s'engage à la payer mais informe égale- 

ment le Directeur général de sa décision de ne pas assister à la présente session de l'Assemblée 

de la Santé, cela pour des raisons d'ordre éthique. Par conséquent, l'article 7 se trouve déjà 

appliqué. 

Compte tenu du caractère de gravité attaché à toute application formelle de l'article 7, 

du fait que la dette a été reconnue, et des difficultés économiques que connaissent les pays 

en développement dans certaines circonstances, M. Alvarez de Toledo propose que le projet de 

résolution figurant dans le document А32/35 Rev.1 soit approuvé après suppression du paragraphe3 
du dispositif, qui suspend le droit de vote de la République dominicaine, mais en maintenant 

le paragraphe 4 du dispositif qui demande instamment à cet Etat Membre de régulariser sa situa- 

tion. L'administration est une chose très difficile à mettre au point. Quelques mois plut tôt, 

l'Espagne se trouvait parmi les plus grands débiteurs de l'Organisation; depuis lors, les 

problèmes administratifs ont pu être résolus et l'Espagne ne figure plus sur la liste des 

Membres redevables d'arriérés. 

M. NJAI (Gambie) précise que son pays n'a pas fait le versement symbolique de US $1 uni- 

quement pour se mettre en règle. L'autorisation a été donnée de régler tous les arriérés de 

contributions de la Gambie et de payer sa contribution complète pour 1979. Le retard est dû à 

la complexité des systèmes bancaires internationaux, et la Commission peut être assurée que 

toutes les sommes en souffrance seront perçues par l'Organisation avant la clôture de la 

présente session. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), note avec satisfaction 

les résultats positifs des efforts accomplis par l'Organisation pour obtenir le paiement des 

Etats Membres redevables d'arriérés, puis appelle l'attention de la Commission sur la mention 

qui est faite dans le document А32/35 Rev.1 et Add.l, d'un Etat qui n'existe pas, et d'un 

représentant dont une lettre est annexée au document mais qui ne représente personne. Comme on 

le sait, des changements radicaux se sont produits au Kampuchea : l'ancien régime d'oppression 

a été renversé par un soulèvement populaire, et un nouveau gouvernement - seul représentant 

légal du peuple du Kampuchea - a été mis en place. Il est étonnant que le régime évincé, qui, 

dans les années écoulées n'a pas répondu à une seule lettre du Directeur général, non seulement 

en ait écrit une - du reste incorrectement adressée - mais ait également pris des dispositions 

pour régler ses arriérés de contributions pour la période 1975 -1978. 

Il serait intéressant de savoir si le Directeur général a fait une démarche quelconque 

pour entrer en contact avec le seul Gouvernement légal du Kampuchea, et s'il a reçu une corres- 

pondance quelconque de ce gouvernement. Dans la négative, une telle démarche devrait certai- 

nement être faite car le Gouvernement légal du Kampuchea a été reconnu par de nombreux Etats 

et est seul en mesure de déterminer les relations du Kampuchea avec l'OMS, et sa participation 

aux activités de l'Organisation. 

M. VOHRA (Inde) suggère que, tout en tenant compte des difficultés créées par les catas- 

trophes naturelles et les soulèvements politiques, l'Organisation envisage la possibilité 

d'appliquer un taux croissant d'intérêt aux arriérés de contributions, sans quoi rien n'incite 

réellement les Etats Membres à effectuer leurs versements dans les délais stipulés. 

M. FURTH (Sous- Directeur général) informe la Commission qu'un paiement équivalant à US $1 

vient d'être fait par la Grenade, suffisant pour qu'elle soit rayée de la liste des Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution. 
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Le Dr HOANG DIN' CAU (Viet Nam) note avec satisfaction que le représentant permanent du 
Kampuchea démocratique auprès des Nations Unies a consenti à acquitter les arriérés de contri- 
butions de ce pays jusqu'au 31 décembre 1977 et a versé une avance pour 1978. Tel est son droit 
et son devoir envers l'Organisation. 

Cela ne veut pas dire toutefois que les Etats Membres auront l'honneur d'accueillir le 

Kampuchea démocratique comme Membre permanent de l'OMS. La presse du monde entier a annoncé le 

renversement du Gouvernement du Kampuchea démocratique par le peuple kampuсhéеn le 7janvier 1979, 
et son remplacement par la République populaire du Kampuchea, dont le Gouvernement est actuel- 

lement le maître du pays. Le nouveau Gouvernement a apparemment envoyé un message au Directeur 

général, en lui demandant, si possible, d'en communiquer la teneur à la Commission. Il a 

d'autre part demandé à l'Assemblée de la Santé de supprimer dans ses résolutions toute référence 

au Kampuchea démocratique. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déplore les allégations faites par les délégués de l'URSS et du 

Viet Nam au sujet de l'existence de l'Etat indépendant et souverain du Kampuchea démocratique, 

dont le Gouvernement, le seul légitime, a été reconnu par un grand nombre d'Etats. Cette 

position, confirmée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -troisième session, 

devrait servir d'exemple à l'OMS. Les déclarations des délégués de l'URSS et du Viet Nam sont 

tout à fait contraires aux résolutions des Nations Unies et de TOMS et doivent être replacées 
dans le contexte de l'agression vietnamienne contre le Kampuchea, approuvée et soutenue par 

l'URSS. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution proposé par le Comité du Conseil exécutif 

est annulé en raison des événements et ne sera donc pas mis aux voix. Le Rapporteur présentera 

un autre projet de résolution dans lequel, très probablement, il ne sera question d'appliquer 

l'article 7 à aucun pays redevable d'arriérés de contributions. 

Le Dr ENDARA (Equateur) estime qu'en raison du programme de coopération technique de 

TOMS et des engagements pris en matière de personnel et d'administration, l'Organisation doit 

pouvoir compter sur le versement ponctuel des contributions par les Etats Membres. Tous les 

moyens de recouvrement devront être passés en revue, mais il faut, autant que possible, éviter 

d'appliquer l'article 7. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) appuie sans réserves la proposition 

du délégué vietnamien. Après une lutte de libération nationale, le peuple kampuchéen a renversé 

le régime impopulaire de Pol Pot. Le Conseil révolutionnaire du Peuple est le seul représentant 

du peuple du Kampuchea, et personne d'autre n'a le droit de parler en son nom. 

Le Dr Lebentrau est lui aussi d'avis que la présentation d'un nouveau projet de résolution 

faciliterait le travail de la Commission. 

M. McKINNON (Canada) déclare que sa délégation, de concert avec celles de l'Australie, 

du Danemark, de Fidji, du Ghana, des Pays -Bas et de la République fédérale d'Allemagne, a 

l'intention de proposer un projet de résolution qui sera remis sous peu au Secrétariat et qui 

sera distribué soit en fin d'après -midi, soit demain matin. Le but de ce projet de résolution 

est d'amender l'article 72 du Règlement intérieur, qui stipule que certaines décisions de 

l'Assemblée de la Santé sont prises à la majorité des deux tiers. Cet article donne une liste 

indicative mais non limitative des questions importantes qui requièrent la majorité des deux 

tiers. Le projet de résolution présenté par la délégation canadienne et six autres délégations 

propose que l'application de l'article7, à quelque Membre que ce soit et pour quelque raison 

que ce soit, figure explicitement à l'article 72 comme une question importante qui demande la 

majorité des deux tiers. 

Les raisons qui justifient ce projet de résolution sont simples, elles ont trait à l'uni- 
versalité, qui est un principe fondamental de la Constitution de l'OMS. Ce principe est égale- 
ment énoncé dans la Charte des Nations Unies, selon laquelle les décisions visant à priver un 
Etat Membre de certains de ses droits doivent être prises à la majorité des deux tiers. Le 
projet de résolution qui sera soumis à la Commission B a simplement pour objet d'amender 
l'article 72 pour le rendre conforme au Règlement intérieur des Nations Unies. Les auteurs du 
projet demandent seulement que, conformément à l'article 52, tous les membres de la Commission 
aient la possibilité d'examiner attentivement ce projet de résolution. 
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Le Dr BlAND DIN' CAU (Viet Nam) déclare qu'il ne veut pas faire perdre plus de temps à 

l'Assemblée de la Santé en discussions politiques, mais que si les Membres veulent savoir qui 

gouverne effectivement le Kampuchea, ils n'ont qu'à demander un visa pour se rendre à Phnom Penh 

ou dans toute autre partie du pays. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ne veut pas non 

plus faire perdre de temps à la Commission en discussions politiques. Il tient toutefois à 

rappeler aux Membres que, par le passé, l'URSS a insisté, à l'OMS et ailleurs, pour que le 

siège de la Chine soit occupé par le représentant de la République populaire de Chine et non 

par celui de Tchang Kai -chek. Il rejette donc toutes les allégations du délégué chinois concer- 

nant son pays. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que les arguments du délégué soviétique ne sont pas 

fondés, puisque Taïwап fait partie de la Chine et qu'il n'y a donc aucune analogie avec la 

situation du Kampuchea, où un gouvernement fantoche a été institué par le Viet Nam et imposé 

par la force. Le soi -disant "Conseil révolutionnaire du Peuple" n'est qu'un prétexte à la pour- 

suite de l'occupation militaire vietnamienne. La délégation chinoise est donc fermement opposée 

à toute tentative d'admission d'un représentant du régime fantoche à l'OMS. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission de limiter leurs observations au point 

de l'ordre du jour qui fait l'objet de la discussion. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) note qu'un certain nombre d'observations 

ont été faites en ce qui concerne les versements effectués par Phnom Penh. Tout d'abord, 
l'Organisation a pour règle de se conformer à l'attitude adoptée par les Nations Unies en ce qui 

concerne les relations avec les gouvernements. L'Organisation a été en contact avec le Gouver- 
nement du Kampuchea démocratique parce que le Conseil de Sécurité a accepté, en janvier 1979, 
les pouvoirs des représentants du Gouvernement du Kampuchea démocratique, et que d'autres ins- 

titutions spécialisées en ont fait autant. La Troisième Conférence des Nations Unies sur le 

Droit de la Mer a adopté récemment la m@me attitude. Il n'était donc pas question que l'Organi- 
sation mondiale de la Santé adopte une autre attitude. 

Quoi qu'il en soit, les sommes qui ont été versées correspondent à la période antérieure 
au 7 janvier 1979, date à laquelle le Conseil révolutionnaire du Peuple a pris le pouvoir. 

Les sommes qui ont été versées correspondaient à un débit qui a été acquitté par le Gouvernement 
de l'époque, qui a ainsi respecté ses engagements. 

Pour ce qui est des observations du délégué du Viet Nam, M. Vignes fait part à la 

Commission de la lettre reçue le 7 mai 1979 par le Directeur général, émanant de l'Ambassade 
de la République populaire du Kampuchea à Hanoi, lui adressant les meilleurs voeux du Conseil 
révolutionnaire du Peuple du Kampuchea à l'occasion de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, et déclarant que le soi -disant Gouvernement du Kampuchea démocratique n'existait plus. 
Il était ajouté qu'à partir du 12 janvier 1979, 12 h.30, le Conseil révolutionnaire du Peuple 
était le seul Gouvernement légal du Kampuchea et le seul habilité à nommer des représentants 
aux conférences de l'OMS. Aucun représentant de ce pays n'a envoyé de pouvoirs à l'Assemblée 
mondiale pour cette session, aussi le pays n'est -il pas représenté. 

2. UTILISATION DE LA LANGUE PORTUGAISE AU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.5 de l'ordre 
du jour (document ЕВ63/48, résolution ЕB63.R6 et annexe 3) 

Le Dr SEВINA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, déclare que le 

Conseil, lors de l'examen du budget programme pour 1980 -1981, a étudié le plan relatif à l'intro- 
duction échelonnée de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique proposé par le 

Directeur régional et le Comité régional de l'Afrique. La première phase consisterait à assurer 
l'interprétation depuis et vers le portugais à partir de la session du Comité régional de 1979; 
cette phase, relativement modeste, devrait pouvoir être financée dans la limite des crédits 
budgétaires régionaux pour 1979. La deuxième phase se déroulerait pendant la période 1980 -1981, 
et les dépenses prévues seraient de l'ordre de US $183 000. La couverture de cette somme 
est provisoirement comprise dans le projet de budget programme pour 1980 -1981. L'estimation des 
dépenses totales qu'entrafnerait la mise en application de ce plan durant les périodes 1980 -1981, 
1982 -1983 et 1984 -1985 est résumée au paragraphe 8 de l'annexe 3 au document ЕВ63/48. Il est 
proposé d'introduire la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique, d'abord de manière 
sélective, puis au meure niveau que les autres langues. 
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Le Dr BROYELLE (France) approuve le projet de résolution proposé dans la résolution 

ЕВ63.R6, qui est conforme aux principes qu'a toujours défendus sa délégation, et qui permettra 

aux pays de participer plus activement aux décisions. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) s'étonne de voir présenter une proposition qui entraînera une 
augmentation des dépenses à un moment où l'on met l'accent sur la réduction des dépenses et 
du budget. Les contraintes financières du Bureau régional de l'Afrique, auxquelles il est fait 
référence dans le rapport du Commissaire aux Comptes, sont un argument supplémentaire contre 
la proposition. 

Le Dr de MENEZES (Cap -Vert), qui est en faveur du projet de résolution, signale qu'un 
certain nombre de pays ayant accédé depuis peu à l'indépendance tireraient parti des renseigne- 
ment diffusés par l'Organisation si la langue portugaise devenait langue de travail. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) et le Dr GALAHOV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) se prononcent en faveur du projet de résolution qui permettra aux 
pays de langue portugaise de participer plus activement au travail de l'OMS. 

Le Dr DIAS (Guinée- Bissau) et le Dr RICA (Brésil) sont eux aussi favorables au projet de 
résolution. 

Le Dr BASTOS DOS SANTOS (Angola) estime que la langue peut constituer un obstacle à la 

communication et qu'il est nécessaire de venir à bout de tous les obstacles qui se dressent 
sur le chemin de la santé. L'introduction échelonnée du portugais permettra aux pays concernés 
de jouer un raie de plus en plus actif dans les travaux de l'OMS en Afrique. Il approuve entière- 
ment le projet de résolution. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) estime qu'outre les avantages indé- 

niables de l'introduction de la langue portugaise en Afrique celle -ci encouragera également 
la coopération entre pays en développement et facilitera la compréhension mutuelle. Puisque le 
projet pourra ptre mis en application au moyen des ressources budgétaires régionales pour 1979, 

il donne son appui sans restriction. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) comprend que certains Membres puissent émettre des réserves 
pour des raisons financières, mais il leur demande de considérer l'efficacité accrue qui résul- 
terait pour les activités de TOMS en Afrique de l'introduction de la langue portugaise. Des 

questions prioritaires comme les soins de santé primaires et l'évolution des pays en développement 
sont en jeu. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) est d'accord avec l'orateur précédent, et dit que les objectifs 

prioritaires passent avant les considérations financières. 

Le Dr ТНРВАNE (Lesotho) estime lui aussi qu'on ne peut pas se retrancher derrière des 

considérations financières s'agissant d'un problème comme celui de l'introduction de la langue 

portugaise. 

Le Dr Tossie (Suède) assume la présidence. 

Э. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А32/40) 

Le Dr BORGOÑO DOMINGUEZ (Chili), Rapporteur, lit le projet de rapport de la Commission 

(document А32/40). 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne peut approuver la résolu- 

tion intitulée "Rapport sur les recettes occasionnelles ". S'il doit y avoir un vote sur le 

projet de rapport, il sera donc obligé de s'abstenir. 

Décision : Le rapport est adopté. 
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4. RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A (document А32/41) 

Le Dr BORGOÑO DOMINGUEZ (Chili), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la 
Commission B à la Commission A (document А32/41). 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande pourquoi le para- 
graphe 2 est inclus dans le projet de rapport. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que, traditionnellement, la Commission B a 

toujours fait rapport à la Commission A, non seulement sur le montant des recettes occasion- 
nelles disponibles qui sont utilisables pour aider à financer le projet de budget, comme 
demandé par la résolution WHА31.1, mais aussi sur le montant estimatif du remboursement des 
dépenses de soutien des projets correspondant aux activités financées par le PNUD et exécutées 
par l'OMS. Lorsque la Commission A examinera le niveau du budget proposé et la résolution 
portant ouverture de crédits, elle disposera donc des recommandations de la Commission B con- 
cernant toutes les sources de fonds autres que les contributions des Membres pouvant alimenter 
le projet de budget. 

Décision : Le rapport est adopté. • 5. UTILISATION DE LA LANGUE PORTUGАISE AU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.5 de l'ordre 
du jour (suite de la discussion) 

0 

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) déclare qu'il ressort clairement des discussions qui ont eu lieu 
au Bureau régional de l'Afrique que les pays de langue portugaise ont un rôle important à jouer 
et qu'ils doivent être en mesure de le jouer. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que l'utilisation du portugais dans 
la Région africaine facilitera considérablement les communications entre nations africaines. 
Le projet de résolution constitue un pas important vers la santé en Afrique. 

Le Dr KALISA (Zaïre), M. TEKA (Ethiopie), le Dr RWASINE (Rwanda), M. MASISI (Botswana), 
le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé et Principe) et M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) déclarent 
qu'ils appuient le projet de résolution. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que le langage est essentiel pour 
promouvoir le contact entre des êtres humains. Les pays de langue portugaise devraient avoir 
la possibilité de jouer un rôle actif dans les travaux de l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à considérer le projet de résolution recoтmiandé dans la 

résolution ЕВ63.R6. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. BARRIE DES CONTRIBUTIONS : Point 3.6 de l'ordre du jour 

Contribution de Djibouti : Point 3.6.2 de l'ordre du jour (résolution WHА31.14; document 

А32/1 б) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А32/16 dans lequel le Directeur 

général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux définitif de contribution de 
Djibouti. Conformément à la résolution WHАЗ1.14, Djibouti, qui est devenu Membre de l'OMS le 

10 mars 1978 en vertu de l'article 4 de la Constitution, s'est vu fixer un taux provisoire de 

contribution de 0,02 % pour 1978 et de 0,01 7 pour 1979 et les années suivantes. Le 3 novembre 
1978, l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la contribution de Djibouti aux taux de 
0,02 % pour 1977 et de 0,01 % pour 1978 -1979. Ces taux correspondent respectivement à ceux de 

0,02 % dans le barème de l'OMS pour 1978 et de 0,01 % dans les barèmes de l'OMS pour 1979 et 

les années suivantes. 
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L'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être fixer le taux de contribution définitif de 

Djibouti à 0,02 % pour 1978 et à 0,01 % pour 1979 et les années suivantes. M. Furth appelle 

l'attention sur le projet de résolution contenu dans le document А32/16. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Contribution du Viet Nam : Point 3.6.3 de l'ordre du jour (Résolution WHA31.16; document А32/'17) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А32/17 dans lequel le Directeur 

général recommande h l'Assemblée de la Santé de fixer le taux définitif de contribution du 

Viet Nam. Après la réunion de la République démocratique du Viet Nam et de la République du 

Sud Viet Nam, qui ont formé le 2 juillet 1976 la République socialiste du Viet Nam, la contri- 

bution de cet Etat a été provisoirement calculée au taux de la moitié de 0,02 % pour 1976, 

h compter du ter juillet 1976, et au taux de 0,03 % pour 1977 et 1978. Aucune décision 

concernant la quote -part du Viet Nam h l'Organisation des Nations Unies n'ayant été prise au 
moment de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978, le taux de contri- 

bution du Viet Nam a été maintenu au chiffre provisoire de 0,03 % dans le barème de l'OMS pour 

1979 

L'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3311 du 3 novembre 1978 a fixé 

le taux de contribution du Viet Nam h la moitié de 0,02 % pour 1976 h compter du ter juillet 

et h 0,03 % pour les années 1977 et 1978 -1979. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être 

fixer le taux définitif de contribution du Viet Nam h la moitié de 0,02 % pour 1976 à compter 

du ter juillet et h 0,03 % pour 1977 et les années suivantes. M. Furth appelle l'attention sur 

le projet de résolution contenu dans le document А32/17. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981 : Point 3.6.4 de l'ordre du jour 

(résolution WHА30.21; documents ЕВ63/49, chapitre III, paragraphe 16 et А32/18) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare qu'en application des résolutions de l'Assemblée 

de la Santé mentionnées au paragraphe 1 du document А32/18, le projet de barème des contri- 

butions de 1'0MS pour 1980 -1981 a été calculé sur la base du barème de l'Organisation des 

Nations Unies pour 1978 et 1979 tel qu'il a été initialement approuvé par l'Assemblée générale 

des Nations Unies dans sa résolution 3239 et ultérieurement complété par la résolution 3311 
fixant les quote -parts de Djibouti et du Viet Nam. Le barème proposé pour l'OMS pour 1980 -1981 

est, en fait, exactement le même que celui que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté pour 1979. 

Pour la première fois, le barème des contributions de l'OMS couvre toute une période 

biennale, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé ayant amendé le règlement financier, 
conformément h la résolution WHA30.21, pour tenir compte de sa décision antérieure d'adopter 

un cycle de budget biennal. Au titre de l'article 5.3 du nouveau Règlement financier, les 

contributions fixées pour les Membres sur la base du barème des contributions sont divisées en 

deux fractions annuelles égales, dont la première se rapporte h la première année et la 

deuxième h la deuxième année de la période financière. En conséquence, lorsque laTrente- Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé aura adopté le budget ordinaire pour la période financière 

1980 -1981, le Directeur général fera connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont h 

verser au titre des contributions pour toute la période financière et leur demandera d'acquitter 

la première fraction de leur contribution pour le premier janvier 1980 et la seconde fraction 

pour le ter janvier 1981. Les contributions seront donc payées en deux versements annuels 

égaux, h moins que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne révise en 1980 le 
barème des contributions h appliquer en 1981 ou ne révise le budget d'une manière qui affectera 

le taux des contributions h verser en 1981. 

M. Furth appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le document А32/18. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

7. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.7 de l'ordre du jour (résolutions WHА30.15 

et WHA31.17; document А32/19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que Sir Douglas Henley, contrôleur et vérifi- 

cateur général des comptes du Royaume -Uni, a en mai 1978 été nommé par la Trente et Unième 
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Assemblée mondiale de la Santé Commissaire aux Comptes de l'01S pour deux ans, ce qui englobait 

la vérification des comptes pour les exercices financiers 1978 et 1979; i1 a consenti à accepter 

cette nomination dans des délais assez brefs après le décès prématuré en octobre 1977 de 

M. Ivarsson, qui avait initialement été nommé Commissaire aux Comptes pour la même période par 

la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1977. 

Sir Douglas Henley a informé le Directeur général qu'il accepterait, si tel était le voeu 

de l'Assemblée, que son mandat soit prolongé de manière à couvrir la période financière 

1980 -1981. Comme le travail de vérification des comptes de 1980, première année de la période 

biennale, doit commencer au début de 1980, il faut que l'Assemblée de la Santé prenne une 

décision sur cette nomination. 

Depuis ses débuts, 1'01S a toujours eu le même Commissaire aux Comptes que l'OIT. Cette 

mesure, outre qu'elle a permis de réaliser des économies, a eu l'avantage de faire bénéficier 

l'OMS des services d'une équipe de vérification des comptes ayant une plus large expérience et 

une meilleure connaissance des pratiques, des procédures et des besoins en matière de vérifi- 

cation des comptes des institutions spécialisées. Sir Douglas Henley est le Commissaire aux 

Comptes de plusieurs autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le premier 

rapport de Sir Douglas Henley en sa qualité de Commissaire aux Comptes a fait une impression 

très favorable; la délégation soviétique appuie sa nomination pour la période financière 

1980 -1981, dans le but notamment que puissent être réalisés les plans louables qu'il a exposés 

dans ce document. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation a déjà eu l'occasion 

de féliciter le Commissaire aux Comptes et appuie sa nomination pour la période biennale 

1980 -1981. M. Wirth approuve en outre les dispositions concernant le partage des frais avec 

l'OIT. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans le 

document P32/19. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

8. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.8.3 de l'ordre du jour (résolution WHA28.25; 

document ЕВ63/48, résolution EВ63.R23 et annexe 9) 

Le Dr ° ALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 

du jour, déclare que le dernier examen du fonds de roulement par l'Assemblée de la Santé 

remonte à 1975; dans sa résolution WHA28.25, adoptée cette année -là, la Vingt -- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a notamment décidé que les avances au fonds de roulement seraient calculées 

d'après le barème des contributions de 1976. Par sa résolution WHA29.27, la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'amender les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement 

financier et autorisé le Directeur général à assurer temporairement le financement des activités 

du programme en procédant à certains emprunts internes en cas d'épuisement du solde créditeur 

du fonds de roulement. 

Dans le Rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif à sa session de janvier 1979 

(document ЕВ63/48, annexe 9), le Directeur général a soulevé trois points essentiels. 

Le premier concerne le niveau autorisé du fonds de roulement et sa capacité à répondre 

aux besoins pour lesquels a été créé ce fonds. A ce sujet, le Directeur général a conclu que le 

niveau autorisé du fonds restait suffisant eu égard aux rentrées de recettes au titre des con- 

tributions au budget ordinaire et à la possibilité de recourir aux fonds internes pour des 

emprunts. 
Pour le deuxième point, le Directeur général a jugé également suffisantes les sommes qu'il 

est autorisé par la résolution WHA28.25 à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ainsi que pour financer la livraison 

de fournitures d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement. 

Le troisième point concerne l'examen du barème des contributions utilisé pour le calcul 

des avances à la partie I du fonds de roulement. Depuis le dernier réexamen, opéré en 1975, le 

nombre des Membres de l'Organisation a augmenté et des changements importants sont intervenus 

dans le barème des contributions au budget ordinaire. En conséquence, le Directeur général a 
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recommandé que les avances faites par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds 
de roulement soient réévaluées sur la base du barème des contributions pour 1 'exercice financier 
1980 -1981 qui sera adopté par la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

A la suite de son examen du rapport du Directeur général, le Conseil exécutif a adopté la 

résolution EВ63.R23 qui contient un projet de résolution que la Trente - Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé est invitée à adopter. 

Décision : Le projet de résolution recommandé dans la résolution ЕВ63.R23 est approuvé. 

9. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR "LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS ET DES 
CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L'OMS EN AVIS AUTO- 
RISES, AINSI QUE DANS LA REALISATION DES ACTIVITÉS TECHNIQUES DE L'ORGANISATION" (RAPPORT 

INTERIMAIRE) : Point 3.9 de l'ordre du jour (Actes officiels N' 246, page 265; 
résolution WHА30.17; document А32/20) 

Le Dr SEВINA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 
annonce que le groupe de travail chargé de préparer l'étude organique a tenu de nouvelles 
réunions pendant la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il appelle l'attention sur 
la recommandation, évoquée au paragraphe 6 du rapport intérimaire (document А32/20), par 

laquelle le Conseil demande que le délai imparti pour l'étude soit prolongé d'un an et que le 

texte définitif de l'étude soit présenté à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

en mai 1980. 

Le Professeur SPIES (Président du groupe de travail du Conseil chargé de l'étude organique) 

se déclare prêt à répondre à toutes les questions ou observations sur ce sujet.' 

Le Dr MAFIAMВА (République -Unie du Cameroun) félicite le groupe de travail pour le rapport 

de situation qu'il a établi (document ЕВ63/24) et plus particulièrement pour son examen appro- 
fondi du problème des tableaux d'experts et des centres collaborateurs ainsi que pour ses 

suggestions en vue d'accroître la participation de spécialistes du tiers monde. Le Dr Mafiamba 

souligne que les centres qui acceptent d'être centres collaborateurs de l'OMS ont le devoir 

d'assurer le transfert des technologies aux pays en développement. 

Le Dr COSTA (Mozambique) souscrit à la recommandation du Conseil exécutif tendant à pro- 

longer d'un an le délai imparti pour l'étude. Elle exprime le souhait que soit également abordé 
le problème de la délimitation géographique des Régions de l'OMS. 

• 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) fait remarquer que, depuis l'étude organique de 1967 sur la 

"coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 
l'Organisation dans les pays" (Actes officiels N° 157, annexe 16), la contribution des pays au • 
programme de l'OMS a incontestablement progressé. Les profonds bouleversements survenus dans 
les domaines économique et social se sont répercutés sur l'organisation des services nationaux, 
en particulier dans les pays en développement. La nouvelle étude organique est particulièrement 
opportune puisque son but est d'examiner le raie fondamental que peut jouer l'OMS dans la satis- 

faction des besoins de la coopération technique à la lumière de ces bouleversements. Il faudrait 
que cette étude soit très vaste et approfondie et qu'elle tienne compte des nouvelles activités 
de coopération technique ainsi que de l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Le 

sursis d'un an qui a été recommandé serait alors justifié. 

L'expérience tentée par l'OMS, qui utilise dans certains pays les services de coordonna- 

teurs nationaux des programmes, parait être positive et témoigne de l'accroissement des 

effectifs de spécialistes nationaux des questions sanitaires dans les pays en développement. 

Cette expérience doit donc être poursuivie puisqu'elle présente des avantages à la fois pour 

l'OMS et pour ses Etats Membres. Les résultats de l'étude organique devraient permettre d'amé- 

liorer la qualité des activités de coopération technique de TOMS, de renforcer son rôle de 

consultation et de coordination, et de réaliser les économies nécessaires. 

Le Professeur OLAКOVIC (Yougoslavie) dit que de l'avis de son Gouvernement, les centres 
collaborateurs jouent un r8le important dans l'action de l'OMS. Son pays compte de nombreux 

centres et il est prêt à collaborer de toutes les façons possibles avec l'Organisation. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) attache une très grande 

importance à l'étude organique en cours et reconnaît qu'il est nécessaire de la prolonger; il 

demande instamment que le groupe de travail accélère le rythme de ses travaux et intensifie 

en particulier ses efforts pour que la composition des tableaux et comités d'experts soit aussi 

représentative que possible. Il insiste à nouveau sur la nécessité de formuler des critères en 

fonction desquels pourrait être déterminée l'efficacité des organes consultatifs chargés de 

faciliter la mise en oeuvre du programme de l'OMS. 

Le Professeur SPIES (Président du groupe de travail chargé de préparer l'étude organique) 

dit que la Commission peut être assurée que les observations qui viennent d'être formulées 

recevront toute l'attention voulue. Les travaux en cours pour l'étude visent déjà à satisfaire 

les besoins qui ont été évoqués. Le sujet est certes difficile mais les six sessions tenues par 

le groupe de travail et les nombreuses consultations organisées avec des institutions nationales 

se sont déroulées dans une atmosphère de franche cordialité. Le Professeur Spies sera heureux 
de faire rapport à l'Assemblée, en mai 1980, sur les résultats de l'étude. 

La séance est levée à 17 h.30. 


