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CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE 

Rapport du Directeur général 

A la suite de l'accession de la Namibie à la qualité 
de Membre de l'OMS, le Directeur général recommande que 
l'Assemblée de la Santé fixe le taux de la contribution de 
de ce Membre. 

1. Le 23 avril 1990, la Namibie, anciennement Membre associé de l'Organisation mondiale de 
la Santé, est devenue Membre de 1‘Organisation des Nations Unies. Le même jour, elle est 
devenue Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de l'OMS, conformément à l'article 4 de cette Constitution. Par sa 
résolution WHA30.29, l'Assemblée mondiale de la Santé avait exempté la Namibie du paiement 
des contributions fixées en ce qui la concerne jusqu'à 1‘année où ce pays deviendrait Membre 
de plein exercice de l'Organisation mondiale de la Santé. 

2. Il est donc maintenant nécessaire que l'Assemblée de la Santé fixe le taux de 
contribution de la Namibie à l'OMS pour 1990-1991 et les exercices ultérieurs. Selon le 
principe 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. La contribution de la Namibie n'a pas encore été 
fixée par l'Assemblée générale des Nations Unies, mais le Secrétariat de 1‘Organisation des 
Nations Unies propose de le fixer au taux minimal prévu par le barème de 1‘Organisation des 
Nations Unies, soit 0,01 %. 

3. En calculant le taux de contribution pour l'exercice 1990-1991, l'Assemblée de la Santé 
voudra sans doute tenir compte de la résolution WHA22.6, par laquelle la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé avait décidé "qu'à partir de 1968 les contributions dues par 
les nouveaux Membres pour 1‘année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront 
calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies". 

4. Conformément à ce principe, la fraction relative à 1990 de la contribution de la 
Namibie pour l'exercice 1990-1991 devra, puisque ce pays est devenu Membre de l'OMS le 
23 avril 1990, être ramenée à un tiers de 0,01 %, le solde étant couvert par prélèvement sur 
les recettes occasionnelles conformément aux dispositions de la résolution WHA30.29. 

5. Compte tenu des considérations qui précèdent, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être 
envisager d'adopter une résolution sur le modèle suivant : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Namibie, qui possédait la qualité de Membre associé de 
l'Organisation mondiale de la Santé et de Membre de l'Organisation des Nations Unies, 
est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains 
du Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, le 23 avril 1990, un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 
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Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé le taux de 
contribution de la Namibie, mais que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 
a proposé de fixer provisoirement ce taux de contribution à 0,01 %； 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la 
résolution WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de 1‘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 
résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait 
s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations 
Unies； 

DECIDE : 

1) de fixer provisoirement le taux de contribution de la Namibie à 0,01 % pour 
l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants, jusqu'à ce que l'Assemblée de 
la Santé ait fixé un taux définitif, sur la base du barème adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies； 

2) que la part afférente à 1'année 1990 de la contribution due pour 1'exercice 
1990-1991 sera ramenée à uri tiers de 0,01 %, le solde étant couvert par 
prélèvement sur les recettes occasionnelles conformément à la résolution WHA30.29. 


