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1 . La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a admis le Samoa occidental en 

qualité de Membre de l'Organisation (résolution WHAI5.I6) et la Jamaïque et l'Ouganda 

en qualité de Membres associés (résolutions WHA15. et WHA15. ).

2 . L'Assemblée mondiale de la Santé ayant déjà, par sa résolution WHAl^.lô,"'" 

fixé la contribution des Membres associés à 0 ,02 %, il reste à 1 'Assemblée à établir 

le montant de la contribution du Samoa occidental pour les deux exercices 1962 et 1963.

3. Comme il n ’a pa.s été possible de consulter à cet égard le Comité des contri

butions de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général propose de fixer 

cette contribution au minimum de 0,04 % pour ces deux exercices.

4-, Dans ces conditions, 1 'Assemblée voudra peut-êxre envisager d'adopter une 

résolution conçue dans le sens suivant :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Samoa occidental a été admis en qualité de Membre de

1 'Organisation,

DECIDE que sa contribution sera fixée à 0,04 % pour 1962 et I963."
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5 . Par ailleurs, 1 'Assemblée de la Santé voudra peut-être examiner si la 

Jamaïque et l'Ouganda, où des programmes antipaludiques sont en cours d'exécu

tion, n'auront pas droit en 1962 à des crédits dans les mêmes conditions que 

les Membres énumérés au tableau A annexé à la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1962. De même, si l 'Assemblée décide d'accor

der des crédits en 1963* elle voudra peut-être faire bénéficier la Jamaïque et 

l'Ouganda de cette décision. Si tel est le cas, elle pourrait envisager d'adopter 

une résolution conçue dans le sens suivant :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que la Jamaïque et l'Ouganda, qui ont entrepris des programmes 

antipaludiques, ont droit à des crédits en 1962 et en 1963.* dans les mêmes 

conditions que les Membres énumérés au tableau A annexé aux résolutions 

portant ouverture de crédits pour les exercices financiers 1962 et 1963»"


