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(Ordre du jour provisoire, Point A F 8s L 9) 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a délégué au Conseil Exécu-
tif le pouvoir de fixer des taux provisoires de contribution pour les Membres 
associés, ces taux devant être confirmés ou revisés par la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé.^ 

Tenant compte de la différence de statut entre les Membres et les Mem-
bres associés de l'Organisation, le Conseil Exécutif a décidé, à sa quatrième 
session, que, en attendant la confirmation ou la révision, par la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé, du barème provisoire des contributions des Mem-
bres associés, on établira ce barème en déterminant le nombre des unités de 
contribution d'après le critère utilisé par l'Organisation des Nations Unies en 
vue du calcul des contributions de ses membres pour l'année et en diminuant 
de kO $ le nombre des imités de contribution ainsi obtenu, sous réserve qu'aucun 
Membre associé ne devra verser une contribution inférieure à trois unités ou 

2 supérieure à c^nq unités. 

Le Directeur général a procédé à un examen détaillé de la question, et 
il a considéré les difficultés que l'Organisation éprouverait à déterminer avec 
précision si le taux des contributions des divers Membres associés doit être de 
trois, quatre ou cinq unités : en effet, les statistiques de base qu'il y a lieu 
de consulter afin de pouvoir établir un projet de barème ne sont pas aisément 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, k2, WHA 2.70 
Actes off. Org, mond. Santé, 22, 11 
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accessibles. Le Directeur général suggère donc que la Troisième Assemblée Mondiale 
de la Santé pourrait fixer le nombre d'unités de contribution qui serait appliqué à 
tous les Membres associés. 

En conséquence, le projet de résolution ci-après est soumis à l'examen 
de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la différence de statut entre les Membres et les Membres 
associés de l'Organisation, 

DECIDE que le taux de contribution de tous les Membres associés sera 
fixé à unités. 
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follows 

PROVISIONAL SCALE OF ASSESSMENTS FOR ASSOCIATE MEMBERS 
(Provisional Agenda Item A.F, & L. 9) 

The resolution at the end of document A3/25 is revised to read as 

The Third World Health Assembly 
Taking into account the difference in status between Members and Asso-

ciate Members of the Organization, 

RESOLVES that the assessments of all Associate Members shall be esta-
blished at units. 
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BAREME PROVISOIRE DES CONTRIBUTIONS A VERSER 
PAR LES MEMBRES ASSOCIES 

(Ordre du jour provisoire, Point A.F. & L.9) 

La resolution qui figure a la fin du document A3/25 est remplacée par 
le texte suivant : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la différence de statut entre les Membres et les Mem-
bres associés de l'Organisation, 

DECIDE que les contributions de tous les Membres associés seront fixées 
à unités. 


