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Rapport du Directeur générai

1. Les Etats dont les noms suivent, membres de l'Organisation des 

Nations Unies, sont devenus Membres de. l'Organisation mondiale de la Santé en 

déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un 

instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS aux dates indiquées 

ci-après :

de l'Organisation des Nations Unies et il n'a pas été possible de consulter le 

Comité des contributions des Nations Unies, qui n'est pas en session. Dans ces 

conditions, le Directeur général recommande de fixer à 0,04 % les contributions 

des Etats considérés.

З. Sur la base de ces considérations, 1'Assemblée de la Santé voudra peut- 

etre adopter une résolution conçue dans le sens suivant :

"Contributions des nouveaux Membres pour 1964

Etats Date 

27 janvier 1964 
29 février 1964

Kenya

Zanzibar

2.. L'Assemblée de la Santé doit fixer les contributions de ces Membres 

pour 1964. Aucun montant n'a été prévu pour eux dans le barème des contributions

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Kenya et Zanzibar sont devenus Membres de l'Organisation 

en 1964 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 

l'OMS,
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DECIDE xjue les contributions de ces Membres sont fixées comme suit :

Etats Membres 1964

Kenya 0,04 %

Zanzibar 0,04 %."

4. La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par les résolutions WHA17.6 

WHA17.4, WHA17.5 et WHAI7 .7, a admis Malte, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et le 

Qatar en qualité de Membres associés. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

par la résolution WHAl^.lô,^ avait fixé la contribution des Membres associés à 0,02 %

5. L'Assemblée de la Santé désirera peut-être aussi examiner si les nouveaux 

Membres ou Membres associés qui exécutent des programmes de lutte contre le paludisme 

auront droit en 1964 à des crédits dans les mêmes conditions que les Membres énumérés 

dans le tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1964 (résolution WHAl6.28^). Dans l'affirmative, 1'Assemblée de la Santé 

voudra peut-être envisager l'adoption d'une résolution conçue dans le sens suivant :

’’Additif au tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1964

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le Kenya, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et Zanzibar, qui

ont entrepris des programmes antipaludiques, ont droit en 1964 à des crédits

dans l.es mêmes conditions que les Membres énumérés dans le tableau A annexé à

2
la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964. "

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 275* 

Recueil des résolutions et des décisions., septième édition, page 156.


