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La Commission В a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 7, 9 et 
10 mai 1986 sous la présidence du Dr W . Koinange (Kenya). Sur proposition de la Commission des 
Désignations，1 M . H . Voigtlarider (Allemagne, République fédérale d') et Mme С. Parker 
(Jamaïque) ont été élus Vice-Présidents. Mme N . E . Nascimbene de Dumont (Argentine) , proposée 
pour le poste de Rapporteur, n

f

a pas été en mesure d'accepter cette désignation; eri conséquence, 
la Commission a élu Rapporteur Mme J. Caron (Canada)• 

Il a été décidé de recommander à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Examen de la situation financière de l'Organisation 

32.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour 1'exercice du 

1
e r

 janvier 1984 au 31 décembre 1985 et rapports du Commissaire aux Comptes 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé 

32.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds 
roulement 

de 

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

33. Barème des contributions 

33.2 Amendement au barème des contributions qui sera appliqué pour la seconde 
année de l'exercice 1986-1987 

36. Fonds immobilier 

37. Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution. 
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RAPPORT FINANCIER ET ETATS FINANCIERS VERIFIES POUR L'EXERCICE 
DU 1

e r

 JANVIER 1984 AU 31 DECEMBRE 1985 
ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 

du 1
e r

 janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes 

à l'Assemblée mondiale de la Santé；^-

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

questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé；^ 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les 

pour l'exercice du 1
e r

 janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi 

aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

états financiers 

que les rapports 

vérifiés 

du Commissaire 

Document A39/20. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1985 : 

a) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s'élevait à 90,90 % , 
soit 一 à une exception près 一 le taux le plus faible pour les dix années de la période 
1976-1985; et que 

b) 83 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget effectif 
pour 1

f

année en cours, soit le nombre le plus faible pour cette période de dix ans, et que 
48 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leur contribution pour l'année en 
cours； 

Notant en outre que 27 Membres n'ont fait systématiquement aucun versement au titre de 
leur contribution pour 1

1

 année en cours durant chacune des trois années 1983, 1984 et 1985； 

Notant en outre qu'au 30 septembre 1985， 43,84 % des contributions au budget effectif 
pour l'année en cours demeuraient impayées； 

1. EXPRIME sa préoccupation devant la tendance à la détérioration de la situation concernant 
le paiement des contributions pour les dix années de la période 1976-1985； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur 1
1

 importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur 
contribution le plus tot possible au cours de 1'année à laquelle elle se rapporte; 

3. PRIE les Membres qui ne 1
f

ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le 
versement à 1'Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle est due, 
conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier, qui stipule que les fractions de contri-
butions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 
1

1

 année à laquelle elles se rapportent； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont 1'habitude de verser systématiquement leur contri-
bution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour en assurer le 
versement plus rapide; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1
1

 attention de 
tous les Membres. 



EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION 

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

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général sur l'utilisation des recettes occa-
sionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour l'exercice 1986-1987； 

"Reconnaissant la nécessité d'apporter une solution à court terme aux problèmes causés par 
les effets défavorables des fluctuations monétaires dans les conditions particulières de la 
structure de 1

f

OMS en évitant de porter préjudice à d'éventuelles dispositions à long terme;
11 

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 1

f

exercice 1986-1987, 
à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par 1'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé-
rences entre les taux de change budgétaires de 1'OMS et les taux de change comptables appliqués 
par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une part, le 
franc CFA, la couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie indienne, le peso philippin et le 
franc suisse d'autre part, pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés 
sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $31 ООО 000 en 1986-1987; 

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 1'exercice 1986-1987, 
de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du 
budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les 
taux de change comptables appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS entre le 
dollar des Etats-Unis d'une part, le franc CFA, la couronne danoise, la livre égyptienne, la 
roupie indienne, le peso philippin et le franc suisse d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le Rapport financier relatif à l'exercice 1986-1987; 

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 1

1

année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse être exécuté comme prévu; 

5. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA38.4. 



Afghanistan 
Afrique du Sud 

Albanie 
Algérie 

Allemagne, République fédérale d 
Angola 

Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Australie 
Autriche 

Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 

Barbade 

Belgique 
Bénin 
Bhoutan 

Birmanie 
Bolivie 

Botswana 
Brésil 

Brunei Darussalam 

AMENDEMENT AU BAREME DES CONTRIBUTIONS QUI SERA APPLIQUE 

POUR LA SECONDE ANNEE DE L'EXERCICE 1986-1987 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans sa résolution 40/248, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 
barème des quotes-parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget de 1'Orga-
nisation des Nations Unies pour les exercices 1986, 1987 et 1988 et a fixé le barème selon 
lequel les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies mais qui parti-
cipent à certaines de ses activités seront appelés à verser des contributions représentant leur 
part du cout de ces activités en 1986, 1987 et 1988; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de 1'Organisation des Nations Unies sert de base 
pour fixer le barème des contributions applicables par 1

1

OMS ； 

Rappelant d'autre part que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-
lution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de 1

f

0MS doit s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de 1 Organisation des Nations Unies et a confirmé les 
principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour 1‘établissement du barème des 
contributions de 1

f

0MS; 

Notant que, dans sa résolution WHA38.7, la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté un barème de contributions pour 1986-1987； 

Notant en outre que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de la 
première année de 1'exercice, 1'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des 
contributions applicable à la deuxième année de l'exercice; 

1. DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1987， sous 
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après : 

xf
 , Contribution 

Membre ； 
(pourcentage) 



Membre Contribution 

(pourcentage) 

0,16 
0,01 
0,01 
0,01 
3,00 
0,01 
0,07 
0,77 
0,02 
0,13 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,09 
0,71 
0,01 
0,01 
0,07 
0,01 
0,18 
0,03 
1 ,99 

25,00 
0,01 
0,01 
0,49 
6,25 
0,03 
0,01 
0,01 
0,43 

Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 

Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 

Chili 
Chine 
Chypre •• • •, 
Colombie 
Comores 
Congo 

Costa Rica 
Cote d

1

 Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 

El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d

1

Amérique 
Ethiopie : 

Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 

Gambie 
Ghana 

Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 
Guyana 

Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d

1

) 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 

Jamahiriya arabe libyenne •••• 

Jamaïque 

Japon 
Jordanie 
Kampuchea démocratique 



Membre 
Contribution 
(pourcentage) 

Kenya 
Kiribati 
Koweït 

Lesotho 
Liban • • • 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 

Monaco 
Mongolie 
Mozambique 

Namibie 

Népal 
Nicaragua 

Niger 
Nigeria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pays-Bas 

Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique allemande 
République démocratique populaire lao 
République dominicaine 
République populaire démocratique de 

Corée 
République socialiste soviétique de 

Biélorussie 

République socialiste soviétique 
d'Ukraine 

République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
 T

Irlande du Nord 
Rwanda 



Contribution 

(pourcentage) 

10,01 
0,04 
0,01 
0,59 
0,01 
0,01 
0,01 
0,45 
0,01 
0,01 
0,02 

Membre 

Saint-Christophe-et-Nevis 
Sairite-Lucie 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles . .. * 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Soudan 

Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tchad 

Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 
Tonga 

Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yémen démocratique 
Yougoslavie 
Zaïre 

Zambie 
Zimbabwe 

2. PRIE le Directeur général, au cas ou la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème qui 
figure au paragraphe 1； 

3. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

1986-1987 (résolution WHA38.32): 

1) réduire de US $75 300 le total des crédits ouverts pour l'exercice 1986-1987, 
abaissant ainsi ce total de US $605 327 400 à US $605 252 100; 

2) au paragraphe A, réduire de US $75 300 le crédit ouvert à la section 7 (Réserve non 
répartie)； 

3) réduire de US $75 300 le montant relatif aux contributions à la charge des Membres 
qui figure au paragraphe D. 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,10 
0,01 
0,01 
0,01 
1,23 
1,10 
0,01 
0,01 
0,01 
0,69 
0,09 
0,01 
0,01 
0,04 
0,03 
0,33 



FONDS IMMOBILIER 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB77.R9 et le rapport du Directeur général sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période 

du 1
e r

 juin 1986 au 31 mai 1987; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 812 500； 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 

de US $196 000. 



AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 27 DE LA CONSTITUTION 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA38.14 sur le nombre des membres du Conseil exécutif； 

Considérant que le nombre des membres du Conseil exécutif devrait être porté de 31 à 32 
afin que le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif puisse être porté à quatre; 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente-deux personnes, désignées par autant d'Etats 
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique 
équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins 
trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies 
en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, 
techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de 
suppléants et de conseillers. 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles； cependant, parmi les 
Membres élus lors de la première session de 1'Assemblée de la Santé qui suivra 1'entrée en 
vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du 
Conseil de trente et un à trente-deux le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s

1

 il 
y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre 
de chaque organisation régionale chaque année. 

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signa-
ture du Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur 
général de 1'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et 
l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé. 

3. DECIDE que la notification d
1

 acceptation de ces amendement s par les Membres conformément 
aux dispositions de 1'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d

!

un instrument 
officiel entre les mains du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, comme le 
prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour 1'acceptation de la Constitution elle-même. 


