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1. Le Conseil trouvera en annexe au présent document le texte d'une communi-

cation de la Malaisie, en date du 4 novembre 1966, et celui de la répcMse. "du 

Directeur général, en date du 22 décembre 1966. 

2. Le barème des contributions pour I966 a été adopté par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHAI8.I7, le 12 mai 1965, soit 

avant la date (9 août 1965) à laquelle Singapour est devenu un Etat indépendant. 

3* La quote-part de la Malaisie dans le barème OMS des contributions pour 

I966 - ОДЗ ̂  - avait été fixée sur la base du barème des contributions de 

1'Organisation des Nations Unies pour 1965, lequel ne prévoyait pas de quote-part 

pour Singapour puisque, lorsqu'il avait été adopté par 1 *Assemblée générale, 

Singapour n'était pas encore un Etat distinct. La quote-part de la Malaisie dans 

le barème OMS des contributions pour 1967 est de 0Д1 %y elle est basée sur le 

barème ONU d^s contributions pour. Д.966, qui compte Singapour comme Membre de 

Inorganisation des Nations Uni^s« 

Le Directeur- général estiine qu'il serait -équitable de revi ser la quote-

part de la Malaisie dans le barème des contributions pour 1966 en la fixant au même 

niveau que pour 19б7, soit à 0,11 %，étant entendu que la différence (qui représente 

$8700) servirait à réduire d'autant la contribution de la Malaisie pour 1967. 

5. Dans cette éventualité, il faudrait compenser ïee effets de cet ajuste-

ment en augmentant lé toiàl—de recettes bccasiomelles
:

"voté pour l'exercice I967. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 292. 
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Les disponibilités sont suffisantes pour cela. Une telle décision serait conforme 

aux mesures prises par de précédentes Assemblées de la Santé (résolutions WHA17-H''" 
2 、 

et WHA18.15 ) comme suite à 1
1

 ajustement des contributions de divers Etats Membres• 

в» Si le Conseil souscrit aux propositions du Directeur général, il souhaitera 

peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur l'ajustement de la 

quote-part de la Malaisie pour 1966, 

DECIDE de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante : 

w

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des rapports du Directeur général et du Conseil exé-

cutif sur 1
1

ajustement de la quote-part de la Malaisie pour 1966, 

DECIDE 

1) de fixer à 0,11 % la quote-part de la Malaisie pour 1966; 

2) d'appliquer le même ajustement à la contribution de la Malaisie 

pour 1 9 6 7 ； et 

3) de modifier le paragraphe 工工工 de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1967 (WHA19^1) en portant à US $Ю8 700 la somme 

figurant à 1
1

alinéa iii) par virement de US $8700 du compte d'attente 

de l'Assemblée et en réduisant par conséquent à US $55 283 990 le 

total des contributions à recevoir des Membres 

Recueil des résolutions et décisions
д
 huitième édition, page 297. 

2 ] “ 
一 Recueil des résolutions et décisionsj huitième édition, page 298• 
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ANNEXE 

Lettre du Ministère de la Santé 
de la Malaisie 

(Traduction) Le 4 novembre 1966 

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

Contribution de la Málaisie à 1
T

Organisation mondiale de la Santé 
pour 1

1

 exercice 1966 〜 
• ； j “ . ‘ i1： - .-. ‘...‘ . 

Je suis chargé de me référer à votre lettre F.10-5-(Malaysia)> du 
22 juin 1965, informant ce Miriïôtère que la' G ontribut i on de la Malaisie au budget de 
1 Organisation mondiale de la Santé pour 1•exercice 1966 avait été fixée à 
US $56 580. • 二.比

 r
 ：、 

Comme le barème des contributions au budget de pour l'exercice 1966 
a été établi au début de 1965，je dois vous demander si Singapour (actuellement Répu-
blique de Singapour, Membre de gï'ein exercice de l'ÔMS) a été considéré comme un des 
Etats de la Malaisie lorsqu

1

 on ^rétabli le barème des contributions et fixé la quote-
part de la Malaisie. Si je suis antóné à vous poser cette question, с

1

est parce que 
Singapour, qui faisait alors partie de Га Malaisie, est devenu un Etat indépendant le 
9 août 1965. Au cas où il aurait été tenu сomp t d e Singapour pour établir le barème. 
des contributions, je devrais vous faire observer qué Singapour ne faisant pas partie 
de la Malaisie en 1966, la contribution de la Malaisie au budget de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour cet exercice devrait être réduite en conséquence. 

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me préciser ce qu'il en 
est le plus tôt qu'il vous sera possible• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

considération. 

-,…:了 Signé 
(Nawi bin Embong) 
pour le Secrétaire permanent 
Ministère de la Santé de Malaisie 
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(Traduction) 

:、 Le 22 décembre 1966 

...,'.’4”.： 

Monsieur le Ministre, 

J
!

ai 1'honneur de me référer à votre lettre (37) dim. K . K O 2 6 0 Pt.II, du 
k novembre 1966, concernant la contribution de votre Gouvernement au budget de 1 Orga-
nisation mondiale de la Santé pour 1'exercice 1966. 

Les contributions pour 1966 ont été fixées.par la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WH/V18.17 adoptée le 12 mai 1965. Elles ont 
été établies, conformément； à la résolution WHA8>5:s\ir la _base_du.plu^：récent barème 
des contributions>de. 1 Organisation des Nátions Unies, leqü专i .rrè corisidépáit pas 
Singapour comme un Etat distinct puisque Singapour n'a accédé à cette qualité que le 
9 août 1965. Attendu que le Directeur général n

f

a pas autorité pour modifier ou reviser 
les décisions de l'Assemblée de la Santé, tout ajustement de la qüote-part de votre 
Gouvernement pour 1966 doit être autorisé par une future Assemblée de la Santé. Comme 
suite à votre demande, je soumettrai la question au Conseil exécutif à sa trente— 
neuvième session, qui s

T

ouvrira le 17 janvier 1967，pour lui peraiettre d'adresser une 
re с ommandati on à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, convoquée pour le 
8 mai 1967. 

Je dois appeler votre attention sur le fait que l'exercice 1966 s
f

achève le 
31 décembre 1966 et que les comptes pour ledit exercice auront été clos avant que la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ne se réunisse; il ne sera donc pas possible 
d

T

appliquer en 1966 une réduction à la quote-part de votre Gouvernement. Toutefois, 
une réduction correspondante pourrait, si 1

f

Assemblée de la Santé ren décidait ainsi, 
être appliquée à la contribution de votre Gouvernement pour 19б7, et je vais présenter 
une proposition dans ce sens au prochain Conseil exécutif. 

Monsieur le Ministre de la Santé publique 少 
Kuala Lumpur 
Malaisie occidéntale 
Malaisie 

Copie pour information à : Monsieur le Ministre des Affaires étrangères 
Kuala Lumpur 

Î。 、: Malaisie occidentale 
•， Malaisie 
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Afin de régulariser la situation pour 1966， et sans préjudice de la 
position de votre Gouvernement, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre 
les dispositions nécessaires pour que le solde de la contribution de votre Gouver-
nement pour 1966 ($6580) soit versé avant le 31 décembre 1966. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération• 

Dr M . G. Candau 
Directeur général 


