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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Points 3.10 et 3.11 de l’ordre du jour

CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD 
CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1968 ET 1969

CORRIGENDUM

Remplacer par le texte suivant le projet de résolution qui figure dans le docu
ment A22/AFL/9 au paragraphe 7 :

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB43.R31 que le Conseil exécutif a adoptée à sa quarante- 
troisième session au sujet de la contribution du Yémen du Sud;

Ayant pris note du rapport du Directeur général;

Rappelant que dans sa résolution WHA8.5 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé que le barème de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer 
le barème des contributions applicable par l'OMS;

Rappelant également que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA17.10, a posé en principe que les contributions des Etats qui deviennent 
Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées 
selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de leur contribution est 
réduit de 50 %;

Estimant qu'il conviendrait que l'OMS suive la pratique de l'Organisation des 
Nations Unies pour le calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre;

Rappelant que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation le 6 mai 1968;

Notant que Maurice, qui possédait la qualité de Membre associé depuis le 9 mai 1963, 
est devenu Membre de l'Organisation le 9 décembre 1968 en déposant auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la 
Constitution de l'OMS;

DECIDE

1) qu'à partir de 1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon 
la pratique suivie par les Nations Unies;

2) que la,contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l'Organisa
tion mondiale de la Santé le 6 mai 1968, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour 
l'année 1968;

3) que Maurice, qui est devenu Membre de plein droit de l'Organisation mondiale 
de la Santé le 9 décembre 1968, versera pour la période allant du 1er janvier au
8 décembre 1968, pendant laquelle il avait qualité de Membre associé de
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l'Organisation, une contribution égale aux huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la 
période allant du 9 décembre au 31 décembre 1968, une contribution calculée au 
taux de un neuvième de 0,04 %;

4) que, pour l'année 1969, la contribution de Maurice sera calculée au taux de
0,04 %.
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CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD 
CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1968 ET 1969

Rapport du Directeur général

1. A sa quarante-troisième session, le Conseil exécutif a examiné une demande présentée 
par le Gouvernement du Yémen du Sud qui souhaitait être exempté du paiement de ses contri
butions à l'Organisation mondiale de la Santé pour les années 1968 et 1969, Le Conseil a 
adopté à ce sujet la résolution EB43.R311' qui, dans son paragraphe 2, priait le Directeur 
général "de continuer d’étudier la question avec le Gouvernement du Yémen du Sud et de faire 
rapport à ce sujet à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé",

2. En conséquence, le Directeur général a continué d’étudier la question avec le Gouverne
ment du Yémen du Sud. Dans une communication qu’il a adressée à ce Gouvernement (voir annexe I), 
il a énoncé une proposition qu’il avait l’intention de soumettre à la Vingt-Deuxième Assem
blée mondiale de la Santé (voir paragraphe 4 ci-après), demandant au Gouvernement du Yémen du 
Sud de lui faire savoir si cette proposition répondrait à ses difficultés. Le Yémen du Sud a 
répondu à cette communication par un© lettre du 14 mai 1969 (voir annexe II).

p3. Dans sa résolution WHA.17.10, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait dé
cidé "en principe que les contributions des Etats qui deviennent Membres de l’Organisation 
dans les six derniers mois d’une année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que, 
pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 %".

Q
4. Si, par sa résolution WHA.8.5, la Huitième Assemblée mondiale de la Sañté avait décidé 
que le barème des Nations Unies servirait de bas© pour fixer le barème des contributions 
applicable par l’OMS, l'Organisation n*a cependant jamais suivi jusqu’ici la pratique utili
sé® par l’Organisation des Nations Unies pour fixer le montant des contributions dues par les 
nouveaux Membres pour l’année de leur adssission, mais elle a appliqué pour ce calcul la for
mule adoptée par- la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé (voir paragraphe 3 ci-dessus). 
Le Directeur général considère qu’il serait logique de suivre la pratique des Nations Unies 
pour fixer le montant des contributions dues par les nouveaux Membres pour l’année de leur 
admission et il recommande donc à l’Assemblée mondiale de la Santé d’adopter cette pratique.

5. Au cas où l’Assemblée de la Santé entérinerait cette recommandation, le Yémen du Sud, 
qui est devenu Membre de l’Organisation mondiale de la Santé le 6 mai 1968, aurait à verser 
pour ladite année une contribution dont le montant serait calculé au taux de un tiers de 
0,04 %.
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Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 329-330.
Recueil des résolutions et déc.j^onis, dixième édition, pages 322-323.
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6. L’île Maurice, qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé le 9 décembre 1968 en déposant auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de 
l'OMS. Cet Etat avait cependant la qualité de Membre associé de l'OMS avant le 9 décembre 1968. 
Si l'Assemblée de la Santé décidait d'adopter la pratique suivie par l’Organisation des Nations 
Unies, l'île Maurice se verrait tenue de verser pour l’année 1968 - où elle a acquis la quali
té de Membre de plein droit - une contribution calculée au taux de un neuvième de 0,04 % tandis 
que pour la période de la même année durant laquelle elle avait encore la qualité de Membre 
associé, sa contribution serait réduite aux huit neuvièmes de 0,02 %.

7. Etant donné ce qui précède, l'Assemblée de la Santé envisagera peut-être d'adopter une 
résolution conçue dans le sens suivant :

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la résolution EB43.R31 que le Conseil exécutif a adoptée à sa quarante- 

troisième session au sujet de la contribution du Yémen du Sud;
Ayant pris note du rapport du Directeur général;
Rappelant que dans sa résolution WHA8.5 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le barème des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contri
butions applicable par l'OMS;

Rappelant également que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa ré
solution WHA17.10, a posé en principe que les contributions des Etats qui deviennent 
Membres de l’Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées 
selon le taux normal mais que, pour ladite année, le montant de leur contribution est 
réduit de 50 %;

Estimant qu’il conviendrait que l'OMS suive la pratique des Nations Unies pour le 
calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l*année durant laquelle ils 
ont acquis la qualité de Membre;

Rappelant que le Yémen du Sud est devenu Membre de l’Organisation le 6 mai 1968;
Notant que l’île Maurice, qui possédait la qualité de Membre associé depuis le

9 mai 1963, est devenue Membre de l’Organisation le 9 décembre 1968 en déposant auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d’accep
tation de la Constitution de l’OMS;

DECIDE -
1) qu’à partir de 1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l’année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon 
la pratique suivie par les Nations Unies;
2) que la contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l’Organi
sation mondiale de la Santé le 6 mai 1968, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour 
l’année 1968;
3) que l’île Maurice, qui est devenue Membre de plein droit de l'Organisation mon
diale de la Santé le 9 décembre 1968, versera pour la période allant du 1er janvier 
au 8 décembre 1968, pendant laquelle elle avait qualité de Membre associé de l'Orga
nisation, une contribution égale aux huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la période 
allant du 9 décembre au 31 décembre 1968, une contribution calculée au taux de un 
neuvième de 0,04 %;
4) que, pour l’année 1969, la contribution de l'île Maurice sera calculée au taux 
de 0,04 %."



ANNEXE I

F. 10-3 YEMEN DU SUD Le 25 avril 1969

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à la demande présentée par votre Gouvernement qui sou 

haite être exempté du paiement de ses contributions à l'Organisation mondiale de la Santé 
pour les années 1968 et 1969.

A sa quarante-troisième session, le Conseil exécutif a examiné le fond de cette 
demande et vous trouverez en annexe à la présente lettre le texte de la résolution EB43.R31 
que le Conseil a adoptée à ce sujet. Vous y verrez que le Conseil exécutif a recommandé que 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé décide de maintenir les contributions du 
Yémen du Sud pour les années 1968 et 1969 au taux minimal de 0,04 %. Je me permets également 
de signaler à votre attention le paragraphe 2 de cette même résolution où le Conseil me prie 
de continuer d'étudier la question avec votre Gouvernement et de faire rapport à ce sujet à 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé»

Dans sa résolution WHA17.10, l'Assemblée mondiale de la Santé avait posé "en prin
cipe que les contributions des Etats qui deviennent Membres de l'Organisation dans les six 
derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal, mais que, pour ladite 
année, le montant de leur contribution est réduit de 50 %". Si cette formule était appliquée 
la contribution de votre Gouvernement pour 1968 devrait être calculée pour 11 année entière.

Je serais néanmoins disposé à recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé qu'aux fins du calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'an
née durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre, l'OMS applique la pratique adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. En vertu de cette pratique, le Yémen du Sud, qui 
est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 6 mai 1968, aurait à verser pour 
l'année durant laquelle il a acquis cette qualité une contribution calculée au taux de un 
tiers de 0,04 %.

Sur cette base, et au cas où l'Assemblée mondiale de la Santé entérinerait la 
recommandation ci-dessus, les montants dus par votre Gouvernement s'établiraient comme suit

US $
Avance au fonds de roulement ....................................... 2 000
Contribution pour 1968, calculée au taux de un tiers de 0,04 ........ 7 720
Contribution pour 1969 ................ ............................ 25 140
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Total 34 860

Au cas où votre Gouvernement serait d'accord avec la proposition que je viens 
d'exposer, tendant à ce qu'il soit recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter 
l'application de la pratique suivie par l'Assemblée générale des Nations Unies pour le cal
cul des contributions dues par le Yémen du Sud pour l'année 1968, je serais heureux que vous 
me communiquiez cet agrément en sorte que je puisse transmettre votre réponse, en même temps 
que ma propre recommandation, à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Dr M, G. Candau
>< • о Directeur généralMonsieur le Ministre de la Santé
Ministère de la Santé
P.O. Box 4200
Aden
Yémen du Sud

PIECE JOINTE
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ANNEXE II

Ministère de la Santé du Yémen du Sud 
Aden

WR/MC/1A Le 14 mai 1969

Monsieur le Directeur général,

J'ai le plaisir de me référer à votre lettre (F.10-3 - Yémen du Sud) du 25 avril
1969.

Permettez-moi de vous remercier de la bienveillante attention avec laquelle vous 
avez examiné la demande dont nous avions saisi le Conseil exécutif à sa quarante-troisième 
session, ainsi que du texte de la résolution EB43.R31 que vous nous avez transmis.

Je vous suis très reconnaissant de la proposition de recommandation que vous 
avez l'intention de présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et qui, 
tout en nous permettant de jouir de la qualité de Membre de plein droit de l'Organisation 
à compter du 6 mai 1968, fixerait à un tiers de 0,04 % le montant de notre contribution 
pour ladite année.

Nous espérons que l'Assemblée mondiale de la Santé, comprenant les difficultés 
que nous traversons, acceptera les recommandations du Directeur général.

Je suis heureux de vous faire savoir que l'estime et la haute considération dans 
laquelle nous tenons l'Organisation mondiale de la Santé, votre attitude bienveillante et 
compréhensive, ainsi que l'intérêt spécial que le Dr A. H. Taba a pris à cette question, 
intervenant personnellement pour qu'elle soit réglée presque comme s'il s'agissait d'une 
situation critique, tous ces facteurs - dis-je - ont emporté notre adhésion.

Aussi, en dépit des restrictions financières aiguës que connaît le pays, mon 
Gouvernement a-t-il accepté de souscrire aux engagements suivants :

US $
Avance au fonds de roulement .......................................... 2 000
Contribution pour 1968, calculée au taux de un tiers de 0,04 % ......... 7 720

Total 9 720

Nous regardons l'avenir avec optimisme et espérons que ces années maigres pren
dront bientôt fin, ce qui nous permettra de liquider les arriérés qui pourraient s’accu
muler.

Je me réjouis d'assister à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
laquelle me donnera aussi l'occasion de vous rencontrer personnellement.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute consi
dération.

A. S. Sadaqa 
Ministre de la Santé

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général
Siège de l'Organisation mondiale de la Santé
1211 Genève 27
Suisse


