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1. Le Swaziland, Membre de l’Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'organi

sation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies, le 16 avril 1973, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de

1 'OMS.

2. Il appartiendra à l'Assemblée mondiale de la Santé de déterminer la contribution du 

Swaziland au budget de l’OMS. Le taux de la contribution de ce pays a été fixé à 0,04 %, 

c'est-à-dire au minimum prévu dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations 

Unies.

3. Lorsqu'elle examinera les contributions pour 1973, l'Assemblée voudra certainement prendre 

en considération le paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA22.6,1 dans lequel la Vingt- 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "qu'à partir de 1968 les contributions dues 

par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre 

seront calculées selon la pratique suivie par l’Organisation des Nations Unies".

Conformément à cette pratique, la contribution pour 1973 du Swaziland, qui est devenu 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 16 avril 1973, devra être réduite à un tiers 

de 0,04 %.

Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée souhaitera peut-être envisager l'adoption 

d'une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Swaziland, Membre de l’Organisation des Nations Unies, est devenu 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies, le 16 avril 1973, un instrument officiel d’accep

tation de la Constitution de l’OMS;

Rappelant que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu

tion W H A 2 4 . 1 2 , 2  a confirmé "que le dernier barème connu de l’Organisation des Nations 

Unies servira de base pour fixer le barème des contributions applicables par l’OMS";

Notant que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2654 (XXV), 

a fixé à 0,04 % le taux de la contribution du Swaziland pour 1971, 1972 et 1973;

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu
tion WHA22.6,1 a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux 

Membres pour l’année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées 

selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE

1) que le taux de la contribution du Swaziland pour 1973 sera fixé à 0,04 %;

2) que la contribution de ce pays pour 1973 sera réduite à un tiers de 0,04 %."

Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948-1972, page 379.

^ Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948-1972, pages 370-371.


