
WHA22.6 Contributions des nouveaux Membres; contributions de Maurice et du Yémen du Sud 
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 rOrganisation 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, 

DÉCIDE： 

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 l'Organisation des 
Nations Unies ； 
2) que la contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l'Organisation 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 1 e r janvier au 8 décembre 1968，pendant laquelle il 
avait qualité de Membre associé de rOrganisation, 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%. 

Rec. résol.，10e éd., 7.1.2.2 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport) 


