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1.

Les contributions du Tanganyika et de Zanzibar pour 1964 et 1965 ont été

fixées à 0,04 % par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le 26 avril 1964, les deux Etats
se sont unis sous le nom de République Unie du Tanganyika et de Zanzibar, devenue
depuis République Unie de Tanzanie. Le Directeur général a fait rapport à ce sujet à la
f

trente-quatrième session du Conseil exécutif, expliquant qu il serait nécessaire de
1

continuer à distinguer les contributions des deux Etats dans les livres de 1 Organisation jusqu'à ce que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ait eu l'occasion
de statuer.1
2.

f

Au cours de la session q u i l a tenue du 15 septembre au 5 octobre 1964, le

Comité des Contributions des Nations Unies a recommandé à la dix—neuvième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies un barème des contributions pour les
années 1965 à 1967. Dans ce barème, la contribution de la République Unie de Tanzanie
est fixée à 0,04 % , Etant donné cette recommandation, le Directeur général estime
f

qu'il serait souhaitable de remplacer, dans le barème de 1 0 M S pour 1964 et 1965,
les contributions actuelles du Tanganyika et de Zanzibar par une contribution de
0,04 % de la République Unie de Tanzanie.
Cette revision du barème de 1964 aurait pour effet de réduire de $13 870 le
montant des contributions hors budget disponibles pour ouverture de crédits par la
Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé• Les écritures correspondantes peuvent être
passées dans les comptes de l'Organisation.
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4.
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La même revision, portant cette fois sur le barème de 1965, aurait pour effet

de réduire de $15 760 les contributions des Etats Membres pour cet exercice, ce qui
exigerait une augmentation compensatoire de la somme à prélever sur les recettes occasionnelles pour financer le budget de 1965* Cette mesure serait identique à celle qu'a
•
1
/
prise la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17,11,
ajustant les contributions de deux Etats Membres.
5.

^

Si le Conseil approuve les propositions du Directeur général, il voudra peut-

être recommander les mesures appropriées à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la
Santé en adoptant une résolution conçue dans le sens suivant :
"Le Conseil exécutif,
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la contribution de la
République Unie de Tanzanie;
Notant les recommandations du Comité des Contributions des Nations Unies,
aux termes desquelles la quote-part de la République Unie de Tanzanie dans le
budget des Nations Unies serait fixée au niveau minimum de 0,04
Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé avait fixé au niveau minimum
de 0,04 % les contributions pour 1964 et I965 du Tanganyika et de Zanzibar, qui
formaient alors deux Etats distincts;
Estimant souhaitable de remplacer ces contributions séparées par une contribution unique de 0,04 % de la République Unie de Tanzanie,
DECIDE de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
f

d adopter la résolution suivante s
"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu le rapport du Conseil exécutif sur la contribution de la République
Unie de ïanzanie,

1
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Rappelant que 1'Assemblée de la Santé avait fixé pour les anciens Etats
du Tanganyika et de Zanzibar des contributions séparées pour les années 1964
et 1965,
DECIDE
1.

d'annuler les actuelles contributions distinctes des anciens Etats du

Tanganyika et de Zanzibar pour les années 1964 et 1965 et de fixer à 0,04 ^ la
contribution de la République Unie de Tanzanie pour ces mêmes exercices;
2.

de reviser le paragraphe III de la résolution portant ouverture de

crédits pour 1965 (WHA17.18),

1

f

en augmentant la somme figurant à l a l i n é a iii)

de $15 76O à prélever sur les recettes diverses disponibles à cet effet, et
en diminuant de $15 7б0 les contributions à recevoir des Etats Membres.“
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