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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1961 ET 1962 

Rapport du Directeur général

1 . Les Etats dont les noms suivent, Membres de l'Organisation des Nations 

Unies, sont devenus Membres de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant 

auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument 

officiel d’acceptation de la Constitution de l'OMS à la date indiquée en regard 

de leur nom :

Etat Date

République du Congo (Léopoldville) 24 février 1961

Sierra Leone 20 octobre I96I

Tanganyika 15 mars 1962

Mongolie l8 avril 1962

2 . L'Assemblée aura à déterminer les contributions de ces Membres pour 1962 

et, le cas échéant, pour 196I. Compte tenu de la quote-part de la République du 

Congo (Léopoldville) à l'Organisation des Nations Unies pour 1961, la contribu

tion de ce pays devrait être fixée à 0,04 % pour 196I et 1962. Aucune indication 
relative aux trois autres Etats ne figure dans le barème des quotes-parts de 

l'Organisation des Nations Unies et il n'a pas été possible de consulter le Comité 

des Contributions de l'ONU, qui n'est pas en session. Le Directeur général recom

mande de fixer leur contribution à 0,04 %.
3. Dans ces conditions, l'Assemblée souhaitera peut-être envisager l'adop

tion d'une résolution s'inspirant du texte suivant :
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"Contribution des nouveaux Membres pour 1961 et 1962 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

NOTANT que plusieurs Etats sont devenus Membres de l'Organisation en 

196I et ,1962 en déposant auprès du oecrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 

de l'OMS,

DECIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit :

Etat Membre I96I 1962

République du Congo (Léopoldville) 0,04 % 0,04 %
Sierra Leone 0,04 % 0,04 %
Mongolie - 0,04 %
Tanganyika - 0,04 %
4 . En outre, 1 'Assemblée de la Santé désirera peut-être examiner si, étant 

donné qu'ils exécutent des programmes antipaludiques, ces Membres peuvent avoir 

droit à des crédits en 1962 dans les mêmes conditions que les Membres énumérés 

dans le tableau A annexé à la résolution WHAl4 .4j5̂  portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1962. Le Sierra Leone et le Tanganyika avaient droit 

à ces crédits pour leur contribution de Membres associés afférente à I962. Si 

l'Assemblée en décide ainsi, elle souhaitera peut-être envisager l'adoption d'une 

résolution s'inspirant du texte suivant :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

}

• DECIDE que la Mongolie, la République du Congo (Léopoldville), le 

Sierra Leone et le Tanganyika, qui ont entrepris des programmes antipaludi- 

. ques, ont droit en 1962 à des crédits dans les mêmes conditions que les 

Membres énumérés dans le tableau A annexé à la résolution portant ouver

ture de crédits pour l'exercice financier 1962.^"

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page l60.


