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ANNEXE 1 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

NEW YORK 

11 août 1975 

Cher Dr Mahler, 

J'ai 1'honneur de me référer à la question de la contribution de la Namibie, en tant que 
Membre associé de 1'OMS, question qui a déjà fait 11 objet d'un échange de correspondance entre 
nos organisations 3 et plus particulièrement d1un mémorandum de M. Ziehl, en date du 12 février 
1975 et de la réponse de M. Furth, en date du 27 février 1975. 

Le 3 juillet 1975, le Secrétaire général a demandé au Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires 1'autorisation de verser à 1fOMS et à 1'UNESCO la contri-
bution de Membre associé de la Namibie, à moins que le Comité n1ait d'autres avis ou indica-
tions à lui donner sur ce point. Le 11 juillet, le Comité consultatif a informé le Secrétaire 
général quf il estimait qu1avant d1envisager le paiement par 11 Organisation des Nations Unies 
des contributions de la Namibie, il convenait d1 adresser à l'OMS et à la Conférence générale 
de 1'UNESCO une demande officielle de suspension du paiement de cette contribution. Le Comité 
a donc recommandé, sous réserve dfune consultation avec le Président du Conseil pour la Namibie, 
de faire une démarche officielle appropriée en ce sens auprès de chacune.des deux organisations. 

Par conséquent, je vous prie de considérer la présente lettre comme une requête offi-
cielle ,adressée à l'OMS au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général, aux fins 
d1 obtenir que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de 
son accession à 11 indépendance. 

Si 1'Organisation des Nations Unies a pris en charge les dépenses de fonctionnement du 
Conseil pendant plusieurs années, il est évident que la réussite des activités du Conseil, en 
N a m i b i e e t p o u r c e p a y s , i n t é r e s s e a u s s i 1 1 OMS e t l 1 U N E S C O q u i 1 ' o n t , e n c o n s é q u e n c e , a d m i s e 
comme Membre associé. Par ailleurs, la modicité des montants impliqués et la nature normale-
ment transitoire des présentes dispositions devraient, à mon avis, plaider en faveur de cette 
mesure. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre la présente demande à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, pour examen. 

Veuillez agréer, cher Dr Mahler, les assurances de ma haute considération. 

Sean MacBride 
Commissaire pour la Namibie 

Monsieur le Docteur Halfdan Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
Suisse 
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ANNEXE 2 

5 septembre 1975 

C h e r M o n s i e u r M a c B r i d e , 

J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 août 1975, dans laquelle vous 
demandez au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de 11 Organisation des 
Nations Unies, que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment 
de 1'accession du pays à 11 indépendance. 

En application de 1'article 28 de la Constitution et conformément aux usages établis, je 
soumettrai cette requête à la cinquante-septième session du Conseil exécutif. Il appartiendra 
alors à ce dernier de la transmettre à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, éven-
tuellement assortie des recommandations qu'il jugerait utiles. 

Veuillez agréer, cher Monsieur MacBride, 11 assurance de ma haute considération. 

Dr H . M a h l e r 
Directeur général 

Monsieur Sean MacBride 
Commissaire pour la Namibie 
Organisation des Nations Unies 
New York， N.Y. 10017 
Etats-Unis d'Amérique 
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