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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1966 ET I967 

Rapport du Directeur général

1. La Barbade et la Guyane, Membres de l'Organisation des Nations Unies,, sont 

devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, le 25 avril 1967 et le

: 27 septembre 1966 respectivement, en déposant auprès du Secrétaire général des 

Nations Unies un instrument officiel d 'acceptation de la Constitution de l'OMS.

2. L’Assemblée de la Santé doit fixer les contributions de ces Membres à l'OMS.

La quote-part prévue dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations 

Unies est de 0,04 % - soit le taux minimum.
3 . En fixant la contribution de la Guyane pour 1966, l 1Assemblée voudra sans doute 

prendre en considération le paragraphe 1 de la résolution WHA17.10,1 qui est conçu 

comme suit :

"1. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres 

de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées 

selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de leur contri

bution est réduit de 50 %."

4. Sur la base de ces considérations, 1 'Assemblée de la Santé voudra peut-être 

adopter une résolution conçue dans le sens suivant :
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"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Barbade et la Guyane sont devenues Membres de l'Organisation 

en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel 

d'acceptation de la Constitution de l'OMS,

DECIDE

1) que la contribution de ces Membres est fixée comme suit :

Etat Membre 1966 1967

Barbade - 0,04 %
Guyane 0,04 % 0,04 %

2) que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolution WHA17-10, 

le montant de la contribution de la Guyane pour 1966 est réduit de 50 %
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR Д.966 ET I967 

Rapport du Directeur général

1. La Guyane, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre 

de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général des 

Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS

le. 27 septembre 1966,

2. L ‘Assemblée de la Santé doit fixer les contributions de la Guyane pour 

1966 et 1967. La quote-part prévue dans le barème des contributions de l'Organisa

tion des Nations Unies est de 0,04 % - soit le taux minimum.
3. En fixant la contribution de la Guyane pour 1966, 1 'Assemblée voudra sans 

doute prendre en considération le paragraphe 1 de la résolution WHA17.10,^ qui est 

conçu comme suit :

”1. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres 
de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées 
selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de leur contri
bution est réduit de 50 %."
4. Sur la base de ces considérations, 1 'Assemblée de la Santé voudra peut- 

être adopter une résolution conçue dans le sens suivant :

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Guyane est devenue Membre de 1 'Organisation en déposant 

auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel d 1accep- 

tation de la Constitution de l'OMS,
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DECIDE ..л.. . ,

1) que la contribution de la Guyane est fixée comme suit :

1966 1967

0,04 % 0,04 %
2) que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolu

tion WHA17.10, le montant de la contribution de la Guyane pour 1966 

est réduit de 50 % ."....... ,


