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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 ET 1972
Rapport du Directeur général

1.
Bahrein et Fidji, Membres de l'Organisation des Nations Unies, sont devenus Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, le 2 novembre 1971 et le 1er janvier 1972 respectivement, des instruments
officiels d'acceptation de la Constitution de l'OMS.
2.

Par sa résolution WHA24.34,1 la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
1)

que la contribution du Sultanat d'Oman pour 1971 et 1972 sera établie à un taux
à fixer par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;

2)

que la contribution du Sultanat d'Oman sera calculée à un taux provisoire de
0,04 % pour ces deux années, sous réserve d'un alignement ultérieur sur le taux
définitif lorsque celui-ci aura été fixé par la Vingt-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé

3.
L'Assemblée mondiale de la Santé devra donc fixer le taux de la contribution de ces
trois Membres au budget de l'OMS.
3.1

Bahrein

Le Secrétaire du Comité des Contributions des Nations Unies a informé le Directeur
général que, sur la base des données statistiques disponibles, qui n'ont pas encore été
examinées par le Comité des Contributions, la contribution de Bahrein serait probablement
fixée à 0,04 %, c'est-à-dire au minimum.
Avant de devenir Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 2 novembre 1971,
comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, Bahrein avait qualité de Membre associé. Dans le
paragraphe 1 du dispositif de sa résolution WHA22.6,^ la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé a décidé "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 l'Organisation des Nations Unies". En conséquence, 1'Assemblée désirera
certainement que la contribution de Bahrein pour l'année au cours de laquelle ce pays
a acquis la qualité de Membre soit fixée à un neuvième de 0,04 % et que sa contribution de
Membre associé pour l'année 1971 soit réduite à huit neuvièmes de 0,02 %.
3.2

Fidji

La contribution de Fidji a été fixée à 0,04 % par 1'Assemblée générale des
Nations Unies.
3.3

Oman

La question du taux de la contribution d'Oman a été examinée par le Comité des
Contributions des Nations Unies en avril 1971. Ce comité a décidé que, sur la base des
* Actes off. Org. mond. Santé №
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données statistiques disponibles, le taux de contribution théorique pour Oman, selon le
barème actuel des Nations Unies, serait probablement fixé au minimum de 0,04 %.
4.
A la lumière des considérations qui précèdent, 1'Assemblée souhaitera peut-être envisager
l'adoption d'une résolution ainsi conçue :
"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que Bahrein, Membre associé depuis le 8 mai 1968, et Fidji, sont devenus
Membres de l'Organisation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, le 2 novembre 1971 et le 1er janvier 1972 respectivement, des
instruments officiels d'acceptation de la Constitution de l'OMS;
Rappelant que la Vingt-Quatrième mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA24.34,1 a décidé que la contribution d'Oman pour 1971 et 1972 sera établie à un taux
à fixer par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;
Rappelant que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA24.12,2 a confirmé "que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies

servira de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS";
Rappelant en outre que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa
résolution WHA22.6,^ a décidé 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 l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE
1)

que les contributions de Bahrein, de Fidji et d'Oman seront fixées comme suit :

Bahrein
Fidji
Oman

1971

1972

0,04 %
0,04 %

0,04 %
0,04 %
0,04 %

2)
que la contribution de Bahrein, devenu Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé le 2 novembre 1971, sera fixée, pour la période du 1er janvier au 1er novembre 1971
durant laquelle ce pays était Membre associé, à huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la
période du 2 novembre au 31 décembre 1971, à un neuvième de 0,04 %."

1 Actes off. Org. mond. Santé №
2
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 ET 1972
Rapport du Directeur général

1.
Les Emirats Arabes Unis, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenus Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l ’Organisation
des Nations Unies, le 30 mars 1972, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution
de l ’OMS.
2.
Etant donné que le taux de la contribution de ce Membre sera fixé par le Comité des
Contributions des Nations Unies à sa prochaine session qui doit á 'ouvrir le 23 mai 1972, la
contribution des Emirats Arabes Unis ne pourra être définitivement fixée que par la VingtSixième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces circonstances, le Directeur général recommande
que la contribution des Emirats Arabes Unis soit provisoirement calculée au taux de 0,04 % ,
sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par la Vingt-Sixième Assemblée
mondiale de la Santé.
3.
Lorsqu'elle examinera les contributions pour 1972, 1 'Assemblée voudra certainement
prendre en considération le paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA22.6, dans lequel
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "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 l'Organisation des Nations Unies".
Conformément à cette pratique, la contribution pour 1972 des Emirats Arabes Unis,
qui sont devenus Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 mars 1972, devra être
réduite à un tiers de 0,04 % .
4.
Compte tenu de ce qui précède, 1 'Assemblée souhaitera peut-être envisager l'adoption
d'une résolution ainsi conçue :
"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que les Emirats Arabes Unis, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont
devenus Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire
général de l ’Organisation des Nations Unies, le 30 mars 1972, un instrument officiel
d'acceptation de la Constitution de l'OMS;
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Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6,1 a décidé 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 l'Organisation des Nations Unies;
DECIDE
1.
que le taux de la contribution des Emirats Arabes Unis pour les années 1972 et
1973 sera fixé par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé;
2.
que la contribution des Emirats Arabes Unis sera provisoirement calculée, pour
ces deux années, au taux de 0,04 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui
sera fixé par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et
3.

que la contribution pour 1972 sera réduite à un tiers de 0,04 %."

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 350.
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 ET 1972
Rapport du Directeur général

1.
Le Qatar, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de 1 'Organisation des Nations
Unies, le 11 mai 1972, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS.
2.
Etant donné que le taux de la contribution de cet Etat sera fixé par le Comité des Contri
butions des Nations Unies à sa prochaine session qui doit s'ouvrir le 23 mai 1972, la contri
bution du Qatar ne pourra être définitivement fixée que par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale
de la Santé. Dans ces conditions, le Directeur général recommande que la contribution du Qatar
soit provisoirement calculée au taux de 0,04 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui
sera fixé par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
3.
Avant de devenir Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 11 mai 1972, comme
indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, le Qatar était Membre associé. Dans le paragraphe 1 du
dispositif de sa résolution WHA22.6,1 la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé
"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 suivant la pratique suivie par
l'Organisation des Nations Unies". En conséquence, 1 'Assemblée désirera certainement que la
contribution du Qatar pour l'année au cours de laquelle ce pays a acquis la qualité de Membre
soit fixéeenun tiers de 0,04 % et que sa contribution de Membre associé pour l'année 1972 soit
réduite à deux tiers de 0,02 %.
4.
A la lumière des considérations qui précèdent, 1 'Assemblée souhaitera peut-être envisager
l'adoption d'une résolution ainsi conçue :
"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Qatar, Membre associé depuis le 5 mars 1964, est devenu Membre de
l'Organisation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le 11 mai 1972, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;
Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu
tion WHA22.6,1 a décidé 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 l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE
1)
que le taux de la contribution du Qatar pour les années 1972 et 1973 sera fixé par
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé;
2)
que la contribution du Qatar sera provisoirement calculée, ces deux années, au
taux de 0,04 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par la
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; et
3)
que la contribution du Qatar, devenu Membre de l'Organisation mondiale de la
Santé le 11 mai 1972, sera fixée, pour la période du 1er janvier au 10 mai 1972 durant
laquelle ce pays était Membre associé, au taux de deux tiers de 0,02 % et, pour la
période du 11 mai 1972 au 31 décembre 1972, au taux de un tiers de 0,04 %."
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 350.
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CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 ET 1972
Rapport du Directeur général

1.
Conformément à l'article 6 de la Constitution, la République populaire du Bangladesh est
devenue Membre de l'OMS à la suite de son admission par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé le 19 mai 1972.
2.
En attendant que soit fixée par le Comité des Contributions des Nations Unies la quotepart théorique probable d'après laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé pourra fixer la
contribution définitive du Bangladesh, le Directeur général recommande que la contribution
du Bangladesh soit provisoirement calculée au taux de 0,04 % pour les années 1972 et suivantes,
sous réserve d'un ajustement au taux définitif lorsque celui-ci aura été fixé par l'Assemblée
mondiale de la Santé.
3.
Lorsque l'Assemblée examinera la question de la contribution provisoire pour 1972,
elle voudra certainement prendre en considération le paragraphe 1 du dispositif de la résolu
tion WHA22.6* dans lequel la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé "qu'à par
tir 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 l'Organisation
des Nations Unies".
Conformément à cette pratique, la contribution du Bangladesh, admis en qualité de Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé le 19 mai 1972, devra être réduite à un tiers de 0,04 %
pour 1972.
4.
Compte tenu de ces considérations, l'Assemblée désirera peut-être envisager d'adopter une
résolution s'inspirant du texte suivant :
"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que le Bangladesh a été admis en qualité de Membre de l'Organisation le
19 mai 1972;
Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.61, a décidé 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 l'Organisation des Nations Unies;
DECIDE
1)
que le taux de la contribution du Bangladesh pour les années 1972 et suivantes
sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote-part théorique pro
bable aura été fixée par le Comité des Contributions des Nations Unies;
2)
que la contribution du Bangladesh sera provisoirement calculée pour les années
1972 et suivantes, au taux de 0,04 % sous réserve d'un ajustement au taux définitif
lorsque celui-ci aura été fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et en outre
3)

que la contribution pour 1972 sera réduite à un tiers de 0,04 %."
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CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971 ET 1972
Rapport du Directeur général

1.
Conformément à l'article 8 de la Constitution, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de
là Santé a admis Papua-Nouvelle-Guinée en qualité de Membre associé le 19 mai 1972, sous
réserve que l’acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de
Papua-Nouvelle-Guinée conformément aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de
l’Assemblée mondiale de la Santé.
2.
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé dans la résolution WHA13.161 "que
la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %".
.
3.
La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, au paragraphe 1 de la réso
lution 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 seront calculées selon la pratique
suivie par l'Organisation des Nations Uni-es".
Conformément à cette pratique, la contribution de Papua-Nouvelle-Guinée devra être
réduite à un tiers de 0,02 % pour 1972.
4.
Compte tenu de ces considérations, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
désirera peut-être envisager d'adopter une résolution s'inspirant du texte suivant :
"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que Papua-Nouvelle-Guinée a été admis en qualité de Membre associé de
l'Organisation le 19 mai 1972, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre
associé soit notifiée au nom de Papua-Nouvelle-Guinée conformément aux articles 115 et
116 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé;
Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé dans la
résolution WHA13.163 que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %; et
Rappelant en outre que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par
la 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 seront calculées
selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE que la contribution de Papua-Nouvelle-Guinée pour 1972 sera réduite à un
tiers de 0,02 %."
1
2
3
4
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