
EB57.R14 Contribution de la Namibie: Communication du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie 
demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies，que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de Faccession 
du pays à l'indépendance 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné une communication3 du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie demandant, 
au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le 
versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'accession du pays à l'in-
dépendance ； 

Notant les raisons présentées par le Commissaire pour la Namibie et la déclaration faite par le représen-
tant du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à l 'appui de cette demande； 



Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a déclaré estimer que 
le barème des contributions de l 'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organi-
sation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 
pour l'établissement du barème des contributions de l 'OMS; 

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de la Santé n 'ont 
jamais exempté de Membre ou de Membre associé du paiement de sa contribution pour une année complète ； 

Rappelant que la Première Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA1.80, a décidé 
que les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf qu'il doit être tenu 
compte de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de leur contribution au budget de 
l 'Organisation; 

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA13.16, a confirmé 
que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 % ； 

Rappelant que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA27.39, a 
décidé que la contribution de la Namibie pour 1974 était réduite à un tiers de 0,02 % ； 

Rappelant, en outre, que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA27.9, 
a décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à suivre serait calculée au taux 
de 0,01%; 

Ayant présent à l'esprit l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé ap-
prouve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les Membres et Membres associés 
conformément au barème qu'elle doit fixer; et 

Considérant la situation particulière de la Namibie en tant que territoire à l'égard duquel l'Organisation 
des Nations Unies assume des responsabilités directes, 

DÉCIDE de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur la contribution de la Namibie, 

1. DÉCLARE qu'elle appuie de façon totale et continue la réalisation de l 'autodétermination et de l'indé-
pendance par la Namibie, objectif particulièrement vital pour la santé de son peuple, et réaffirme son 
intention de collaborer pleinement avec les programmes entrepris par l 'Organisation des Nations Unies 
pour assister le peuple de Namibie; 

2. CONFIRME la contribution de la Namibie telle qu'elle a été fixée dans les résolutions WHA27.39 et 
WHA27.9; et 

3. PRIE instamment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement régulier 
des contributions fixées pour la Namibie. 
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