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Contributions de la République tchèque et de la Slovaquie 

Rapport du Directeur général 

Dans la résolution WHA46.15 sur le barème des contributions pour l'exercice 1994-1995, 
l 'Assemblée de la Santé a fixé des taux de contribution provisoires pour la République 
tchèque et la Slovaquie. Maintenant qu'ont été fixées les quotes-parts de ces Membres à 
rOrganisation des Nations Unies, l 'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être adapter les 
taux provisoires fixés par l 'OMS aux taux définitifs calculés sur la base du barème des 
contributions à rOrganisation des Nations Unies. Une résolution est proposée à cet effet 
dans le paragraphe 3. 

1. A la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie le 31 décembre 1992，la République tchèque et la 
Slovaquie, toutes deux Membres de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membres de 
rOrganisation mondiale de la Santé, respectivement le 22 janvier 1993 et le 4 février 1993. Lors de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1993，l'Assemblée générale des Nations Unies 
n'avait pas encore fixé les quotes-parts de ces nouveaux Membres. Toutefois, à leur demande, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a, par sa résolution WHA46.12, définitivement fixé pour 1993 les taux de contribution 
de la République tchèque et de la Slovaquie à 0,36 % et 0,18 % respectivement. En ce qui concerne 
cependant le barème des contributions de FOMS pour l'exercice 1994-1995 adopté par la 
résolution WHA46.15, l'Assemblée de la Santé a fixé pour la République tchèque et la Slovaquie des 
pourcentages provisoires susceptibles d'être modifiés par la suite selon le barème des quotes-parts établi 
ultérieurement par l'Assemblée générale .des Nations Unies. Le paragraphe 2 du dispositif de cette 
résolution est ainsi conçu : 

DECIDE EN OUTRE que les taux de contribution fixés pour la République tchèque et la 
République slovaque sont provisoires et pourront être modifiés si nécessaire pour tenir compte du barème 
des quotes-parts de rOrganisation des Nations Unies applicable à ces Membres, qui sera fixé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à une date ultérieure". 

2. Par sa résolution 48/223 adoptée le 23 décembre 1993，l'Assemblée générale des Nations Unies a 
fixé les quotes-parts de la République tchèque et de la Slovaquie à l'Organisation des Nations Unies à 
0,42 % et 0,13 % respectivement. Si le total de ces deux taux correspond à la quote-part de l'ancienne 
Tchécoslovaquie à l'Organisation des Nations Unies, les parts incombant respectivement aux deux nouveaux 
Membres à l，Organisation des Nations Unies diffèrent des taux proposés par eux à FOMS et provisoirement 
appliqués par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA46.15. 
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3. Les principes et les critères qui régissent le calcul du barème des contributions applicable par l，OMS 
ont été définis par l，Assemblée de la Santé dans ses résolutions WHA24.12 et WHA26.21 selon lesquelles 
le dernier barème connu de rOrganisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l'OMS, lequel doit en outre s'harmoniser aussi étroitement que possible avec 
celui de FOrganisation des Nations Unies. Etant donné ce qui précède, la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les taux de contribution en pourcentages fixés pour la République tchèque 
et la Slovaquie en vertu de la résolution WHA46.15 étaient provisoires et susceptibles d'être modifiés 
si nécessaire pour tenir compte du barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies 
applicable à ces Membres, fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies à une date ultérieure; 

Notant que, par la résolution 48/223 adoptée en décembre 1993，l'Assemblée générale des 
Nations Unies a fixé les quotes-parts de la République tchèque et de la Slovaquie à 0,42 % et 0,13 % 
respectivement; 

Rappelant les principes et les critères définis dans les résolutions WHA24.12 et WHA26.21 
pour le calcul du barème des contributions applicable par l'OMS; 

DECIDE que les taux en pourcentages applicables à la République tchèque et à lâ Slovaquie 
dans le barème des contributions de POMS pour l'exercice 1994-1995, provisoirement fixés à 0,36 % 
et 0,18 %, sont désormais de 0,41 %l et 0,13 % respectivement. 

1 La différence de 0,01 % entre la quote-part de 0,42 % à rOrganisation des Nations 
de 0,41 % à l'OMS tient aux différences de composition de l，ONU et de l'OMS. 

Unies et le taux suggéré 


