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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Rapport du.Directeur général 

1. L'Assemblée a admis comme Membres de l'Organisation le Cameroun et 
la République du Togo. L'Assemblée a admis comme Membres associés Chypre, la 
République centrafricaine, la République du Gabon, la République du Congo, la 
République de Côte d'Ivoire, la République du Niger et la République de 
Haute Volta. 

2. Le paragraphe 5.8 du Règlement financier dispose ce qui suit s 

"Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année 
au cours de laquelle ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part 
du total des avances au fonds de roulement, suivant des taux que fixe 
l'Assemblée mondiale de la Santé." 

3. Comme le Cameroun et la République du Togo ne sont pas Membres de 
l'Organisation des Nations Unies, le Comité des Contributions des Nations Unies 
n'a pas examiné la contribution à fixer pour ces Etats, mais il sera prié de 
donner un avis sur ce point à sa prochaine session. Cependant, d'après les ren-
seignements statistiques disponibles actuellement, il semble que les contribu-
tions à fixer pour ces Membres doivent être la contribution minimum de 0,04 %. 
Le Directeur général recommande que l'Assemblée fixe la contribution de ces 
deux Membres au taux minimum de 0,04 % pour les années i960 et I96I. 

4. Les contributions des Membres associés ayant été fixées par la 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA3.86,1 les contri-
butions de tous les Membres associés seront de 0,02 %. 

^ Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 266 
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5. Si l'Assemblée admet Koweit comme Membre ainsi que l'a recommandé la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques, le Directeur 
général-,recommande, pour les mêmes raisons qu'au paragraphe 3 ci-dessus, que 
l'Assemblée fixe la contribution de Koweit à 0,04 %. 

6. L'Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve de la décision qu'elle 
prendra au sujet de l'admission de Koweit, désirera peut-être envisager l'adoption 
d'une résolution conçue dans le sens suivant : 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que certains Membres et Membres associés nouveaux ont 
été admis dans l'Organisation, 

DECIDE que la contribution de ces nouveaux Membres pour i960 et I96I 
est fixée comme suit : 

Cameroun 0,04 % 
Koweit 0,04 % 
République du Togo 0,04 % 

CONFIRME que la contribution des Membres associes est fixée à 0,02 %. 


