
EB59.R44 Statut de Membre et contribution de la Namibie 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que, sur la demande du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et conformément 
aux dispositions de l'article 8 de la Constitution, la Namibie a été admise comme Membre associé de 
l 'Organisation mondiale de la Santé par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et a depuis lors 
été représentée en cette qualité dans les organes constitutionnels de l 'OMS; 

Vu la résolution 31/149 de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle les institutions spécia-
lisées et les autres organisations du système des Nations Unies ont été priées d'envisager favorablement de 
renoncer à mettre une contribution en recouvrement auprès de la Namibie pendant la période durant laquelle 
le Conseil des Nations Unies pour la Namibie a la responsabilité des relations internationales de la Namibie; 

Rappelant la résolution WHA29.13, qui a confirmé la contribution de la Namibie telle qu'elle avait été 
fixée antérieurement et a prié instamment l 'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le 
paiement régulier des contributions fixées pour la Namibie; 

Notant avec satisfaction que, dans sa résolution 31/207, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé, dans le cadre de l 'ouverture de crédits révisée pour l'exercice biennal 1976-1977, les montants 
demandés par le Secrétaire général pour payer les contributions de la Namibie aux organisations concernées, 
dont l 'OMS, au titre des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977; 

Reconnaissant la situation particulière de la Namibie en tant que territoire à l'égard duquel l 'Organisa-
tion des Nations Unies assume des responsabilités directes, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 
La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative à la contribution de la Namibie, 

1. DÉCIDE d'exempter la Namibie du paiement des contributions fixées en ce qui la concerne pour les 
exercices 1978 et suivants, jusqu 'à l 'année où la Namibie deviendra Membre de plein exercice de l 'Orga-
nisation mondiale de la Santé; et 

2. AUTORISE le Directeur général à assurer par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles 
le financement correspondant à ces contributions. 
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