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Rapport du Directeur général

LfAssemblée générale des Nations Unies ayant arrêté un taux de contribution 
pour Djibouti, le Directeur général recommande à 1 *Assemblée de la Santé de fixer 
pour ce Membre un taux définitif de contribution au lieu du taux provisoire 
actuellement appliqué.

1. Décision antérieure de 11Assemblée mondiale de la Santé

Dans sa résolution WHA31.14, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que la contribution de Djibouti, Etat devenu Membre de 1*0MS en 1978, serait provisoirement 
calculée au taux de 0,02 % pour 1978 et au taux de 0,01 70 pour 1979 et les années suivantes, 
sous réserve dfajustement au taux définitif qui serait ultérieurement fixé par 1*Assemblée 
mondiale de la Santé.

2. Questions à examiner par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

L1Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 33/11 du 3 novembre 1978, a 
fixé la contribution de Djibouti aux taux minimaux de 0,02 % pour 1977 et de 0,01 % pour 1978 
et 1979. Ces taux correspondent respectivement à ceux de 0,02 % dans le barème de 1*0MS pour 
1978 et de 0,01 % dans les barèmes de 11 OIS pour 1979 et les années suivantes.

En conséquence, 11Assemblée de la Santé voudra peut-̂ ètre envisager d*adopter une résolu
tion conçue comme suit :

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA31.14, dans laquelle la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé a fixé pour Djibouti des taux provisoires de contribution, sous 
réserve d1ajustement au taux définitif une fois que celui-ci aura été déterminé ;

Notant que 11Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 33/11, a fixé 
le taux de contribution de Djibouti à 0,02 % pour 1977 et à 0,01 % pour 1978 et 1979;

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de 1 * Organisation des Nations Unies sert 
de base pour fixer le barème des contributions applicable par 11 ;

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de 1*QMS devait s harmo
niser aussi étroitement que possible avec celui de 11 Organisation des Nations Unies,

DECIDE de fixer le taux de contribution de Djibouti à 0,02 % pour 1978 et à 0,01 % 
pour 1979 et les années suivantes.


