
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES : -MONDIALE.DE.LA,•SANTE 

PYtEMIER RAPPORT DE LA COMMIS5ION B 

(PROJET) 

(Projet) А37/30 

10 mai 1984 

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 8 et 9 mai 1984 sous la 

présidence du Dr N.. Rosdahl,(Danemark). Sur proposition de la Commission des Désignations, 

le Dr E. Xacoub (gahrе п) et le Dr B. P. Kean (Australie) ont .été élus Vice- Présidents. 

M. B. Balakrishnan (Inde), qui avait été proposé pour la fonction de Rapporteur, n'a pu 

accepter ce poste et la Commission, à sa deuxième séance, a donc élu le Dr Sriati da Costa 

(Indon4s ie).Rapporteur, 

Il a été décidé de recommander A la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de__s résolutions Ci- jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24. Examen de la situation financière de 1 Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 

du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 
Règlement financier) 

1982 -1983, rapport 
Comité du Conseil 
avant l'Assemblée 
11.3 et 12.9 du 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour : 

Membres redevables d'arriérés de Contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution : Tchad 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

26. Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Quatre résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour : 

Contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines 

Contribution d'Antigua -et- Barbuda 

Contribution des Iles Cook 

Contribution de Kiribati 

27. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Commission a décidé de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la 
Santé d'approuver les modifications proposées au Règlement financier concernant le 
mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé, telles qu'elles figurent dans l'annexe 10 du document 
ЕВ73/1984/REС/1. 

1 Document А37/27. 
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RAPPORT FINANCIER ET ETATS FINANCIERS VERIFTES 
POUR L'EXERCICE 1er JANVIER 1982 -31 DECEMBRE 1983 

ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifés pour l'exercice allant 
du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que les rapports du•Cbmnissairè aux Cbtptes à 

l'Assemblée mondiale de la Santé;l 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 

l'exercice allant du ter janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que les rapports du Commissaire 

aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document А37/8. 

2 
Document А37/28. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roule- 

ment à la date du 9 mai 1984, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année oú elles 

sont dues, afin que le programme approuvé puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à faire un effort spécial pour les 

régler en 1984; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 

d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 

financières graves pour l'Organisation. 

1 Document А37/9. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 

LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : TCHAD 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant la proposition faite par le 
Tchad pour le règlement de ses arriérés de contributions telle qu'elle est exposée dans le 

rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur les Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution;1 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Tchad; 

2. ACCEPTE la proposition faite par le Tchad pour le règlement de ses arriérés de contribu- 
tions, à savoir la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1980 à 1984 

inclusivement, d'un montant total de US $111 775, en dix versements annuels dont le premier, 

d'un montant de US $11 182, sera fait en 1985 et les neuf autres, d'un montant de US $11 177 

chacun, seront faits durant chacune des années 1986 à 1994, sous réserve des dispositions du 

paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

3. DECIDE que, si les conditions spécifiées ci- dessus sont remplies par le Tchad, l'Assemblée 
n'aura pas à l'avenir à invoquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13 et 
que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente 
à 1985 de la contribution pour l'exercice 1984 -1985 et les contributions pour les exercices 
ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad. 

1 Document ЕВ73/37. 
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MEMBRES REDEVABLЕS D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 

DE LA CONSTITUTION 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 

cières avant la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution;) 

Ayant noté que les Comores, le Nicaragua et la Roumanie sont redevables d'arriérés dans 

une mesure telle que l'Assemblée doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, 

s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1. EXPRIME la grave inquiétude que lui cause le nombre des Membres qui, ces dernières années, 
sont tombés sous le coup de l'article 7 de la Constitution; • 2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores, du Nicaragua et de la Roumanie; 

3. DEMANDE instamment à ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 
situation; 

4. ESTIME qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé devrait décider de suspendre automatiquement 
le droit de vote des Membres tombant sous le coup de l'article 7 de la Constitution, sauf dans 
les cas où le Membre concerné aurait fait état de circonstances exceptionnelles justifiant le 
maintien de son droit de vote; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres concernés. 

1 Document А37/10. 
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CONTRIBUTION DE SAINT- VINCENT -ET- GRENADINES 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Saint - Vincent -et- Grenadines, 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 2 septembre 1983, un instrument officiel d'acceptation 

de la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37(125, a fixé le 

taux de contribution de Saint- Vincent -et- Grenadines à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicables par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'ONE devait s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines à 0,01 % pour la 

deuxième année de l'exercice 1982 -1983 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution de Saint- Vincent- 

et- Grenadines qui se rapporte à l'année 1983. 

• 

• 



CONTRIBUTION D'ANTIGUA -ET- BARBUDA 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'Antigua -et- Barbuda, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 12 mars 1984, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de TOMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37/125, a fixé le 

taux de contribútion d'Antigua -et- Barbuda à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base 
pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 
tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution d'Antigua -et- Barbuda à 0,01 % pour l'exercice 
1984 -1985 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 ' la fraction de la contribution d'Antigua -et- Barbuda 

qui se rapporte à l'année 1984. 

• 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DES ILES COOK 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'accession des Iles Cook à la qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution 

WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 

laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par 

l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution applicable aux Iles Cook pour l'exercice 1984 -1985 et les 
exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque l'Assemblée générale des 

Nations Unies aura établi un taux de contribution pour cet Etat; 

2) que le taux de contribution provisoire pour l'exercice 1984 -1985 et les exercices 

suivants est fixé à 0,01 %, ce taux devant étre remplacé par le taux de contribution 

définitif lorsque ce dernier aura été établi par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution des Iles Cook pour l'exercice 1984 -1985 qui se 

rapporte A l'année 1984 est ramenée A un tiers de 0,01 %. 

• 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DE KIRIBATI 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'accession de Kiribati à la qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution 
WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution applicable à Kiribati pour l'exercice 1984 -1985 et les 

exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque l'Assemblée générale des 
Nations Unies aura établi un taux de contribution pour cet Etat; 

2) que le taux de contribution provisoire pour l'exercice 1984 -1985 et les exercices 
suivants est fixé à 0,01 %, ce taux devant être remplacé par le taux de contribution défi- 
nitif lorsque ce dernier aura été établi par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution de Kiribati pour l'exercice 1984 -1985 qui se 
rapporte à l'année 1984 est ramenée à un tiers de 0,01 %. 

• 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

А37/30 

10 mai 1984 

La Commission В a tenu ses première'e.t deuxième séances les 8 et 9 mai 1984 sous la 

présidence du Dr N. Rosdahl (Danemark). Sur proposition de la Commission des Désignations, 
le Dr E. Yacoub (Bahreïn) et le Dr, B., P. Kean -(Australie) ont été élus Vice- Présidents. 

M. B. Balakríshnan (Inde).,. quiavait été proposé pour la fonction de Rapporteur, n'a pu 

accepter ce poste et la Commission, à sa deuxième séance, a donc élu le Dr Sriati da Costa 
(Indonésie) Rapporteur. 

Il a été décidé;!de recommander â la "Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci- jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

24,; Examens dae, ;1a .situation ;fináпcèredе :l'Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 
du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 
Règlement financier) 

1982 -1983, rapport 
Comité du Conseil 
avant l'Assemblée 
11.3 et 12.9 du 

24.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

24.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu á l'application de l'article 7 de la Constitution : Tchad 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

26. Contribution des nouveaux Membres et Membres associés 

Quatre résolutions ont été adoptées au titre de ce point de l'ordre du jour : 

Contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines 

Contribution d'Antigua -et- Barbuda 

Contribution des Iles Cook 

Contribution de Kiribati 

27. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Commission a décidé de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la 
Santé d'approuver les modifications proposées au Règlement financier concernant le 
mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé, telles qu'elles figurent dans l'annexe 10 du document 
Ев73/1984 /квC/1. 

1 Document А37/27. 
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RAPPORT FINANCIER ET ETATS FINANCIERS VERIFIES 
POUR L'EXERCICE ter JANVIER 1982 -31 DECEMBRE 1983 

ET RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE DE LA &ANTE 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice allant 

du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes 

l'Assemblée mondiale de la Santé;l 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Saпté,2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour 

l'exercice allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que les rapports du Commissaire 

aux Comptes à l'Assembléе mondiale de la Santé. 

1 Document А37/8. 

2 Document А37/28. 
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roule- 
ment à la date du 9 mai 1984, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général;1 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent les 
fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année ой elles 
sont dues, afin que le programme approuvé puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à faire un effort spécial pour les 
régler en 1984; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation. 

1 Document А37/9. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 

LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : TCHAD 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant la proposition faite par le 
Tchad pour le règlement de ses arriérés de contributions telle qu'elle est exposée dans le 

rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution;1 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Tchad; 

2. ACCEPTE la proposition faite par le Tchad pour le règlement de ses arriérés de contribu- 
tions, à savoir la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1980 à 1984 

inclusivement, d'un montant total de US $111 775, en dix versements annuels dont le premier, 

d'un montant de US $11 182, sera fait en 1985 et les neuf autres, d'un montant de US $11 177 

chacun, seront faits durant chacune des années 1986 à 1994, sous réserve des dispositions du 

paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

3. DECIDE que, si les conditions spécifiées ci- dessus sont remplies par le Tchad, l'Assemblée 
n'aura pas à l'avenir à invoquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et 

que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente 
à 1985 de la contribution pour l'exercice 1984 -1985 et les contributions pour les exercices 
ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad. 

1 

Document ЕВ73/37. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 

DE LA CONSTITUTION 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 

cières avant la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 

de la Constitution;) 

Ayant noté que les Comores et la Roumanie sont redevables d'arriérés dans une mesure telle 
que l'Assemblée doit examiner, conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou 

non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

1. EXPRIME la grave inquiétude que lui cause le nombre des Membres qui, ces dernières années, 
sont tombés sous le coup de l'article 7 de la Constitution; • 2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores et de la Roumanie; 

• 

З. DEMANDE instamment A ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 
situation; 

4. ESTIME qu'A l'avenir l'Assemblée de la Santé devrait décider de suspendre automatiquement 
le droit de vote des Membres tombant sous le coup de l'article 7 de la Constitution, sauf dans 
les cas où le Membre concerné aurait fait état de circonstances exceptionnelles justifiant le 
maintien de son droit de vote; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres concernés. 

1 Document А37/10. 
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CONTRIBUTION DE SAINT- VINCENT -ET- GRENADINES 

La Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant que Saint- Vincent -et- Grenadines, 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 2 septembre 1983, un instrument officiel d'acceptation 
de la Constitution de TOMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37(125, a fixé le 

taux de contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines A 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5, et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicables par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 

étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution de Saint -Vincent -et- Grenadines A 0,01 % pour la 

deuxième année de l'exercice 1982 -1983 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener A un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution de Saint- Vincent- 

et- Grenadines qui se rapporte A l'année 1983. 

• 



• 

• 
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CONTRIBUTION D'ANTIGUA -ET- BARBUDA 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'Antigua -et- Barbuda, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 12 mars 1984, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 37(125, a fixé le 

taux de contribution d'Antigua -et- Barbuda à 0,01 % pour les années 1983 A 1985; 

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

Rappelant en outre que la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE 

1) de fixer le taux de contribution d'Antigua -et- Barbuda à 0,01 
1984 -1985 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution 
qui se rapporte A l'année 1984. 

pour l'exercice 

d'Antigua -et- Barbuda 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DES ILES COOK 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'accession des Iles Cook à la qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution 

WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 

laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par 

l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution applicable aux Iles Cook pour l'exercice 1984 -1985 et les 

exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque l'Assemblée générale des 
Nations Unies aura établi un taux de contribution pour cet Etat; 

2) que le taux de contribution provisoire pour l'exercice 1984 -1985 et les exercices 

suivants est fixé à 0,01 %, ce taux devant étre remplacé par le taux de contribution 
définitif lorsque ce dernier aura été établi par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution des Iles Cook pour l'exercice 1984 -1985 qui se 

rapporte à l'année 1984 est ramenée A un tiers de 0,01 %. 

• 
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DE KIRIBATI 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'accession de Kiribati à la qualité de Membre de l'Organisation; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution 
WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution applicable à Kiribati pour l'exercice 1984 -1985 et les 

exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque l'Assemblée générale des 

Nations Unies aura établi un taux de contribution pour cet Etat; • 2) que le taux de contribution provisoire pour l'exercice 1984 -1985 et les exercices 
suivants est fixé à 0,01 %, ce taux devant être remplacé par le taux de contribution défi- 
nitif lorsque ce dernier aura été établi par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution de Kiribati pour l'exercice 1984 -1985 qui se 

rapporte à l'année 1984 est ramenée à un tiers de 0,01 %. 

• 


