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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26.1 de l'ordre du jour provisoire 

CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTIONS DE LA LETTONIE ET DE LA LITUANIE 

Rapport du Directeur général 

A la suite de l'accession de la Lettonie et de la Lituanie à la quaílté de 
Membre de l'OMS, le Directeur général recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'établir la base qui servira à fixer les taux de contribution de ces 
Membres une fois que les quotes-parts à l'Organisation des Nations Unies 
auront été établies par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

1. La Lettonie et la Lituanie sont devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant 
entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 4 décembre 1991 et le 
25 novembre 1991 respectivement, un instrument formel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

2. En conséquence, l'Assemblée de la Santé doit fixer les taux de contribution de la Lettonie et de la 
Lituanie pour les années 1991 et 1992. Selon le principe établi par la résolution WHA&5 et confirmé par la 
résolution WHA24.12, le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le 
barème des contributions applicable par l'OMS. Les quotes-parts de la Lettonie et de la Lituanie à 
l'Organisation des Nations Unies n'ont pas encore été fixées par l'Assemblée générale des Nations Unies; elles 
seront déterminées plus tard dans l'année, et déduites alors des quotes-parts de l'ancienne URSS, que la 
Fédération de Russie reconnaît lui être imputables. L'Assemblée de la Santé voudra peut-être inviter le 
Directeur général à calculer les taux de contribution à l'OMS de la Lettonie et de la Lituanie pour 1991 et 
1992 une fois les quotes-parts de ces deux Membres à l'Organisation des Nations Unies établies par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, et à déduire le total de ces taux du taux de 9,80 % applicable à 
l'ancienne URSS. 

3. Les contributions non budgétisées des nouveaux Membres sont normalement versées aux recettes 
accessoires conformément à l'article 7.1 du Règlement financier. Cependant, comme les contributions de la 
Lettonie et de la Lituanie seront déduites des contributions budgétisées dues par l,ancienne URSS que la 
Fédération de Russie reconnaît lui être imputables, elles devraient être comptabilisées comme recettes 
budgétaires une fois reçues. 

4. Lorsqu'elle examinera les taux de contribution de ces deux Membres pour l'année 1991, l'Assemblée de 
la Santé voudra peut-être prendre en considération la résolution WHA22.6 par laquelle 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". 

5. Conformément à cette pratique, et comme la Lettonie et la Lituanie ont accédé, le 4 décembre 1991 et 
le 25 novembre 1991 respectivement, à la qualité de Membre de l'OMS, leur contribution pour 1991 devra être 
ramenée à un neuvième de leurs taux annuels normaux de contribution qui seront déterminés ultérieurement. 
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6. Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager d'adopter une 
résolution ainsi conçue : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Lettonie et la Lituanie, toutes deux Membres de l'Organisation des Nations Unies, 
sont devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 4 décembre 1991 et le 25 novembre 1991 
respectivement, un instrument formel d'acceptation de la Constitution de POMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé les taux de contribution 
de la Lettonie et de la Lituanie mais a décidé que, une fois établis, ces taux seraient déduits des taux 
applicables à l'ancienne URSS; 

Notant que les contributions dues par la Lettonie et par la Lituanie en 1991 et en 1992 
constitueraient en fait des recettes budgétaires car elles seraient déduites des contributions dues par 
l'ancienne URSS, que la Fédération de Russie reconnaît lui être imputables; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12 
selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert 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, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie à l'OMS pour 1991 et 1992 
seront calculés par le Directeur général sur la base des quotes-parts de ces deux Membres à 
l'Organisation des Nations Unies déterminées par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution due par la Lettonie et la Lituanie pour l'année 1991 sera ramenée à un 
neuvième du taux de contribution à l'OMS calculé conformément au paragraphe 1) ci-dessus; 

3) que les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie et les contributions dues par 
celles-ci seront déduits de ceux de l'ancienne URSS, que la Fédération de Russie reconnaît lui 
être imputables; 

4) que, nonobstant l'article 7.1 du Règlement financier, les contributions de la Lettonie et de 
la Lituanie pour 1991 et 1992 seront comptabilisées comme recettes budgétaires une fois reçues. 


