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8 mai 1997 

Premier rapport de la Commission В 

La Commission В a tenu sa première séance le 6 mai 1997 et sa deuxième séance le 7 mai 1997 sous la 
présidence du Dr T. Taitai (Kiribati). Sur proposition de la Commission des Désignations,
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 le Dr M . Saveliev 
(Fédération de Russie) et le Dr S. R. Simkhada (Népal) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr W . Ammar (Liban) 
Rapporteur. 

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

22. Questions financières 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1996 et observations y relatives 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (article 18 f) de la Constitution; 
paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier); rapport du Commissaire aux Comptes sur 
ses travaux 

Deux résolutions intitulées : 

一 Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 

-Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

22.2 Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution 

Deux résolutions intitulées : 

- Etat du recouvrement des contributions 

-Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

(Projet) 
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24. Barème des contributions 

24.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Une résolution 

25. Fonds immobilier 

Deux résolutions intitulées : 

-Fonds immobilier 

-Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire 

27. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

27.1 Questions générales 

Une résolution 
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Point 22.1 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire pour l'année 1996 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1996; 

Ayant pris acte du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif; 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1996. 
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Point 22.1 de l'ordre du jour 

Transfert de fonds du fonds spécial du Conseil exécutif 
au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le transfert du principal de US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif au compte 
spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin qu'il 
soit utilisé pour des activités humanitaires d'urgence; 

2. DEMANDE au Directeur général de rendre compte, dans son rapport financier, de l'utilisation de ce 
montant au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 
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Point 22.2 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1996 : 

a) le taux de recouvrement en 1996 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait à 
77,72 %, un montant de US $93 394 425 demeurant impayé; 

b) seuls 102 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1996， 
63 Membres n'ayant rien versé; 

c) le montant total des contributions impayées pour 1996 et les années précédentes dépassait 
US$169 millions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation face au niveau persistant des contributions impayées, qui a eu un 
effet néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux termes 
duquel les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 
l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions le plus 
tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions au 
début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à prendre 
immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans les 
autres organisations du système des Nations Unies et de l'examen de la Constitution de l'OMS, toutes les autres 
mesures qui pourraient être applicables à la situation de l'OMS afin d'assurer une base financière saine pour 
l'exécution des programmes, et de faire rapport sur cette question à la cent unième session du Conseil exécutif 
ainsi qu'à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 
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Point 22.2 de l'ordre du jour 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée que le droit de vote de l'Angola, du Nigéria et du Pérou avait été rétabli à la suite d'un 
versement ramenant leurs arriérés de contributions à un niveau inférieur aux montants visés dans la 
résolution WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote 
d'Antigua-et-Barbuda, de l'Arménie, de Г Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, des Comores, de Cuba, de 
la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de l'Iraq, du Kazakstan, du Kirghizistan, de la 
Lettonie, du Libéria, du Niger, de la République dominicaine, de la République de Moldova, de la Somalie, du 
Tadjikistan, du Tchad, du Turkménistan, de l'Ukraine et de la Yougoslavie restait suspendu, et que cette 
suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente 
ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution; 

Notant que, en application de la résolution WHA49.4, le droit de vote de la Mauritanie, du Togo et du 
Venezuela a été suspendu à partir du 5 mai 1997，et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les 
arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée que le droit de vote du Togo avait été rétabli à la suite d'un versement reçu avant 
l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, l'Afghanistan, 
le Congo, Djibouti, le Gabon, le Guatemala, Haïti, la Lituanie, la République centrafricaine, le Rwanda et le 
Yémen étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée doit examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres 
à l'ouverture de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Cinquantième Assemblée 
mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et d'Haïti avaient été ramenés à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le nombre croissant de Membres qui, ces dernières années, ont été 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution 
et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils sont redevables; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler leurs 
arriérés à les régler de toute urgence; 
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4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec les 
gouvernements concernés; 

5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa cent unième session et 
après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire rapport 
à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 si, à la date de l'ouverture 
de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, l'Afghanistan, le Congo, Djibouti, le Gabon, 
la Lituanie, la République centrafricaine, le Rwanda et le Yémen sont encore redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de 
vote sera suspendu à partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante et Unième Assemblée de la Santé 
et aux Assemblées ultérieures, jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés à un 
niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son 
droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 
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Point 24.1 de l'ordre du jour 

Contribution de l'Andorre pour 1997 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Andorre, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, le 15 janvier 1997，un instrument formel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 48/223，a décidé que la quote-part 
de l'Andorre serait fixée au taux de 0,01 %; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution WHA24.12, selon 
lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, 
a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui 
de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que la contribution de l'Andorre sera calculée au taux de 0,01 % pour l'année 1997; 

2) que la contribution due par l'Andorre pour l'année 1997 sera ramenée à onze douzièmes de 0,01 %. 
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Point 25 de l'ordre du jour 

Fonds immobilier 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 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 allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998; 

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 dans la partie III du rapport 
du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 654 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $815 000. 
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Point 25 de l'ordre du jour 

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
d'Alexandrie au Caire 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur la question du transfert 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire; 

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

1. REMERCIE le Gouvernement égyptien d'avoir mis à disposition un terrain au Caire et de s'être engagé 
à verser une contribution en espèces pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné à abriter le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale; 

2. ENCOURAGE d'autres Etats Membres de la Région à consentir des efforts financiers analogues; 

3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses estimatives, qui s'élèvent à 
US $9 890 000，pour la construction des nouveaux locaux du Bureau régional au Caire, étant entendu que toutes 
les dépenses qui excéderaient cette estimation seraient couvertes par des ressources extrabudgétaires; 

4. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $9 890 000. 
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Point 27.1 de l'ordre du jour 

Création de l，lnstitut international des Vaccins 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la création de l'Institut international des Vaccins 
(document A50/16 Add.l) et agissant conformément à l'article 18 1) de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

1. APPROUVE l'Accord portant création de l'Institut international des Vaccins; 

2. AUTORISE le Directeur général à déposer l'instrument de l'OMS relatif à l'approbation dudit Accord 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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