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VARIANTE 3 

' Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui 

souhaite être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 

1969, 

1. SOUMET la demande à 1
1

 examen de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement 

de la République populaire du Yémen du Sud en tenant compte des échanges de vueè 

qui ont eu lieu au Conseil et de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les résultats des négociations; et 

3. RECOMMANDE que, sous réserve du rapport du Directeur général, la Vingt—Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé envisage d
f

adopter la résolution suivante : 

°La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par 

le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses 

contributions pour 1968 et 1969; et 

•С ‘ . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les négociations qu'il 

a poursuivies à ce sujet, • • ‘ 

1
#
 RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolu-

tion WHA8.5,
1

 a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base 

pour fixer le barème des contributions applicables par 1
1

 OMS； 

2. NOTE que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un 

Etat Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année 

complète; , 
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3. NOTE en outre que Assemblée générale a fixé la contribution de la 

République populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les 

années 1968, 1969 et 1970; . 

4
#
 RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de 1'Organisation mondiale 

de la Santé le 6 mai 1968「et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 

et 1969 au .taux minimal de 0,04 %." 


