
TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 29.1 de l'ordre du jour provisoire 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

АЗ4Д2 

18 mars 1981 

CONTRIBUTION DE SAINTE-LUCIE 

Rapport du Directeur général 

A la suite de 1'accession de Sainte-Lucie à la qualité de 
Membre de 1 1 O M S , le Directeur général recommande à l'Assemblée 
de la Santé de fixer un taux de contribution pour ce Membre, 

1. Sainte-Lucie, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 
11 novembre 1980, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

2. Il appartient par conséquent à 1'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution 
de Sainte-Lucie à 1'OMS pour 1980-1981 et les périodes biennales suivantes. Conformément au 
principe qui a été établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12, le 
dernier barème connu de 1'Organisation des Nations Unies doit servir de base pour fixer le 
barème des contributions applicable par l'OMS. L'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la 
contribution de Sainte-Lucie au taux minimal de 0,01 % dans le barème de 1'Organisation des 
Nations Unies. 

3. Lorsqu'elle examinera le taux de contribution de Sainte-Lucie pour la période biennale 
1980-1981, 1'Assemblée de la Santé voudra peut-être prendre en considération la résolution 
WHA22.6, par laquelle la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "qu'à partir 
de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont 
acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 1'Organisation des 
Nations Unies". 

4. Conformément à cette pratique, la fraction 1980 de la contribution pour 1980-1981 de 
Sainte-Lucie, qui: est devenue Membre de 1'OMS le 11 novembre 1980， devra être ramenée à un 
neuvième de 0,01 

5. Compte ténu de ce qui précède, 1'Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager 
d'adopter une résolution conçue comme suit : 

"La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Sainte-Lucie, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue 

Membre de 1•Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, le 11 novembre 1980, un instrument officiel d
1
 accepta-

tion de la Constitution de l'OMS; 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution З5/11, a fixé 
le taux de contribution de Sainte-Lucie à 0,01 70 pour les années 1980 à 1982; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert 
de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-
lution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de 1'OMS devait s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution de Sainte-Lucie à 0,01 % pour 1980-1981 et les 

périodes financières suivantes； 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 7o la fraction de la contribution pour 1980-1981 
qui se rapporte à 1'exercice 1980." 


