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L'Assemblée générale des Nations Unies ayant maintenant fixé les taux de 
contribution de la Grenade, de la Guinée-Bissau et des Tonga, le Directeur 
général recommande que 1 'Assemblée mondiale de la Santé établisse des taux défi
nitifs pour ces trois Membres dont les contributions ont été jusqu'ici calculées 
à des taux provisoires.

1. Décisions de 1 'Assemblée mondiale de la Santé

1.1 Contribution de la Grenade

Par sa résolution WHA28.12,-*- la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait 
décidé que la Grenade, devenue Membre de l'OMS le 4 décembre 1974, verserait une contribution 
calculée provisoirement au taux de 0,04 °k pour 1974 et de 0,02 % pour 1975 et les années 
suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui serait fixé par l 'Assembléemondiale 
de la Santé.

1.2 Contribution de la Guinée-Bissau

Par sa résolution WHA27.38,^ la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait 
décidé que la Guinée-Bissau, devenue Membre de l'OMS le 29 juillet 1974, verserait une contri
bution calculée provisoirement au taux de 0,04 % pour 1974 et de 0,02 % pour 1975 et les 
années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui serait fixé par 1 'Assemblée 
mondiale de la Santé.

1.3 Contribution des Tonga
3Par sa résolution WHA28.13, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait 

décidé que les Tonga, devenues Membre de l'OMS le 14 août 1975, verseraient une contribution 
calculée provisoirement au taux de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve 
d'ajustement au taux définitif qui serait fixé par 1 'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Questions soumises à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

2.1 Par sa résolution 3371 (XXX) du 30 octobre 1975, 1 'Assemblée générale des Nations Unies 
a fixé le taux de contribution de la Grenade, de la Guinée-Bissau et des Tonga au minimum qui 
était en vigueur à la date où ces pays sont devenus Membres (1974 pour la Grenade et la Guinée- 
Bissau) ou ont commencé à participer à certaines activités de l'Organisation des Nations Unies

 ̂ CMS, Actes officiels №  226, 1975, page 4.
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975, page 55.

OMS, Actes officiels №  226, 1975, page 5.3
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(1973 pour les Tonga). A l'Organisation des Nations Unies, le taux de contribution minimal, 
qui était de 0,04 °L dans le barème pour 1973, avait été réduit à 0,02 °L à compter de 1974 par 
la résolution 2961 (XXVII) de 1 'Assemblée générale. En conséquence, le taux de contribution 
minimal dans le barème de l'OMS était de 0,04 % pour 1974 et de 0,02 % pour 1975 et les années 
suivantes.

2.2 Dans ces conditions, 1 'Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être envisager l'adop
tion d'une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, par ses résolutions WHA28.12, WHA27.38 et WHA28.13, 1 'Assemblée 
mondiale de la Santé avait établi des taux de contribution provisoires pour la Grenade, 
la Guinée-Bissau et les Tonga, sous réserve d'ajustement aux taux définitifs qui seraient 
fixés ;

Notant que 1 'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3371 (XXX), a 
fixé comme suit les taux de contribution de ces pays :

i) Grenade et Guinée-Bissau : 0,02 % pour les années 1974, 1975 et 1976; et
ii) Tonga : 0,04 % pour l'année 1973 et 0,02 7» pour les années 1974, 1975 et 1976;

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5,^ et confirmé dans la réso
lution WHA24.12,2 selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations 
Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS;

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA26.21,3 a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE que les taux de contribution de la Grenade, de la Guinée-Bissau et des Tonga 
seront les suivants :

1974 1975, 1976 et 1977

Grenade 0,04 °L 0,02 %
Guinée-Bissau 0,04 % 0,02 %
Tonga - 0,02 %"

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 369.
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 370.
О Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975, page 49.


