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13 mai 1991 

QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 8 et 10 mai 1991 sous la 
présidence du Dr S. W. Lee (République de Corée). Sur proposition de la Commission des 
Désignations,1 le Dr E. Yacoub (Bahreïn) et le Dr M. Hien (Burkina Faso) ont été élus 
Vice-Présidents et le Dr Somsak Chunharas (Thaïlande) a été élu Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 
(article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement 
financier) 

22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 

22.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

22.5 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

23. Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière 

25. Commissaire aux Comptes 

25.1 Nomination 

26. Barème des contributions 

26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 

26.2 Barème des contributions pour l'exercice 1992-1993 

30. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 
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Point 22.1 de 1yordre du jour 

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1990 
ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
(ARTICLE 18 f)； ARTICLES 11.3 ET 12.9 DU REGLEMENT FINANCIER) 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1990； 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1‘année 1990. 



ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 

NQtant avec inquiétude qu'au 31 décembre 

1) le taux de recouvrement en 1990 des 
en cours s‘élevait à 84,40 X, un montant 
contributions dues pour 1990; 

2) 93 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 46 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de leur 
contribution； 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a un effet 
néfaste sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux termes 
duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles 
en totalité le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur l'importance 
qui s'attache à ce qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au 
Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de l'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui ont réglé 
leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1‘année à laquelle elles se rapportaient 
bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions exigibles au titre du budget 
programme pour 1992-1993, tandis que les Membres effectuant leurs versements plus tard ne 
bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement leur contribution en retard à 
prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide et 
régulier； 

5. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les 
Membres• 

de la Santé, 

1990 : 

contributions au budget effectif pour l'année 
de US $47 831 752 demeurant impayé sur les 



Point 22.3 de l'ordre du jour 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE 
QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE 

CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application 
de l'article 7 de la Constitution;1 

Notant qu'Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la 
Mauritanie, la République dominicaine, la Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre étaient 
redevables d'arriérés, lors de 1 ‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, dans une mesure telle 
qu'il appartient à l'Assemblée de décider, conformément à l'article 7 de la Constitution, 
s'il convient ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après 1‘ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les arriérés de contributions de la Grenade 
et de la Guinée-Bissau ont été ramenés à des niveaux inférieurs aux montants qui 
justifieraient l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Réaffirmant les principes énoncés dans la résolution WHA41.7； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières années, 
ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible； 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de 
régler leurs arriérés à le faire de toute urgence； 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, afin de suivre la question avec les gouvernements concernés； 

5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, et après que les 
Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire 
rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des 
contributions ； 

6. SOULIGNE la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 de 
façon constante, afin de préserver l'équité entre les Etats Membres； 
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DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, le Guatemalat 
la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, la République dominicaine, la 
Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre sont encore redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, leur 
droit de vote sera suspendu à partir de cette date, à moins que le Conseil exécutif 
n'ait préalablement constaté que le Membre concerné doit faire face à des difficultés 
exceptionnelles et que celui-ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable 
eu égard aux circonstances； 

2) que toute 
jusqu'à ce que 
et ultérieures 
justifierait 1 

suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se prolongera 
les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux sessions suivante 
de l'Assemblée de la Santéf à un niveau inférieur au montant qui 
application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de 
rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution; 

4) que des services doivent continuer d'être assurés aux Membres concernés sans 
interruption. 



Point 22.4 de 1y ordre du i our 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme pour l'exercice 1990-1991; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 
dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme par 
suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change 
comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice, étant 
entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas 
dépasser US $43 000 000 en 1990-1991; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
1990-1991, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant 
au titre du budget programme de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et 
les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre 
le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la 
livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1990-1991; 

4. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA42.8. 



RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme pour l'exercice 1992-1993； 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1992-1993, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant de 
toute dépense additionnelle nette encourue par l'Organisation au titre du budget programme 
par suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change 
comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la livre 
égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant l'exercice, dans la 
mesure où une telle dépense ne peut pas être raisonnablement compensée par des économies 
équivalentes et sous réserve que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles 
ne dépassent pas US $31 ООО 000 en 1992-1993; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1992-1993, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant 
au titre du budget programme de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et 
les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre 
le dollar des Etats-Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, la 
livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet exercice； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1992-1993； 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de 
l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-à-dire 
au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 
approuvé puisse être exécuté comme prévu. 



Point 22.5 de 1'ordre du jour 

TRAITEMENTS DU PERSONNEL HORS CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la proposition du Conseil exécutif relative à la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général； 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de Directeur 
régional à US $116 442 par an, avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $70 350 
(avec personnes à charge) ou US $63 600 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général 
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $77 639 
US $69 628 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $159 517 par 
traitement net modifié de US $92 749 (avec personnes à charge) 
à charge)； 

adjoint à US $130 460 par an, 
(avec personnes à charge) ou 

an, avant imposition, d'où un 
ou US $82 122 (sans personnes 

DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er mars 1991. 



AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER ET AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général 
et modifiés à la suite des discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-septième session du 
Conseil exécutif; 

1. ADOPTE les amendements proposés au Règlement financier; 

2. CONFIRME les amendements aux Règles de gestion financière tels qu'ils figurent dans 
1‘annexe au rapport du Directeur général, sous réserve que la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé adopte les amendements au Règlement financier mentionnés ci-dessus. 



Point 25.1 de 1yordre du 1 our 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

NOMINATION 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les exercices 1992-1993 et 1994-1995 et qu'il devra 
effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes énoncés à 1'article XII du 
Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un représentant 
chargé de le suppléer en son absence； 

2. EXPRIME ses remerciements à M. John Bourn pour les services qu'il a rendus à 
l'Organisation lors de sa vérification des comptes des exercices 1986-1987 et 1988-1989. 



taux de contribution de Belize pour 1 ' année 1990 sera ramené à un neuvième 

CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 

Notant que Belize, Etat Membre des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation 
mondiale de la Santé le 23 août 1990 en déposant un instrument officiel d'acceptation de la 
Constitution de l'OMS entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies； 

Notant que, dans sa résolution 43/223, l'Assemblée générale des Nations Unies fixe le 
taux de contribution de Belize pour les années 1989 à 1991 à 0,01 X; 

Rappelant le principe posé dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans la résolution 
WHA24.12, 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, dans sa résolution WHA26.21, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé a exprimé 1‘avis que le barème des contributions de l'OHS devait s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution de Belize sera fixé à 0,01 X pour l'exercice 1990-1991 
et les exercices suivants； 



Point 26.1 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DE TOKELAU 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Токе1au a été admis en qualité de Membre associé de 1‘Organisation le 
8 mai 1991; 

Rappelant que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA27.9, a fixé la contribution des Membres associés pour 1975 et les armées à suivre au taux 
de 0,01 %; 

Rappelant en outre que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 
résolution WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux 
Membres pour 1‘année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées 
selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution de Токе1au qui se 
rapporte à 1‘année 1991. 



CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DES ILES MARSHALL 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé t 

Prenant note de l'accession des Iles Marshall à la qualité de Membre de 1‘Organisation； 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa 
résolution WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
1’année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la 
pratique suivie par 1‘Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution applicable aux Iles Marshall pour la deuxième année de 
l'exercice 1990-1991 et les exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé 
lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies aura établi un taux de contribution pour 
ce Membre; 

2) que le taux de contribution provisoire des Iles Marshall pour la deuxième année de 
l'exercice 1990-1991 et les exercices suivants est fixé à 0,01 Xt ce taux devant être 
remplacé par le taux de contribution définitif lorsque ce dernier aura été établi par 
l'Assemblée de la Santé； 

3) que la fraction de la contribution des Iles Marshall pour l'exercice 1990-1991 qui 
se rapporte à 19 année 1991 est ramenée à un tiers de 0,01 X. 



Point 26.1 de 11 ordre du jour 

CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DES ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'accession des Etats fédérés de Micronésie à la qualité de Membre de 
1‘Organisation； 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa 
résolution WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
1‘année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seraient calculées selon la 
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution applicable aux Etats fédérés de Micronésie pour la 
deuxième année de 1'exercice 1990-1991 et les exercices suivants sera fixé par 
l'Assemblée de la Santé lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies aura établi un 
taux de contribution pour ce Membre； 

2) que le taux de contribution provisoire des Etats fédérés de Micronésie pour la 
deuxième année de l'exercice 1990-1991 et les exercices suivants est fixé à 0,01 X, ce 
taux devant être remplacé par le taux de contribution définitif lorsque ce dernier aura 
été établi par l'Assemblée de la Santé； 

3) que la fraction de la contribution des Etats fédérés de Micronésie pour 
l'exercice 1990-1991 qui se rapporte à 1‘année 1991 est ramenée à un tiers de 0,01 X. 



BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE 1992-1993 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, le barème des 
contributions pour 1992-1993 sera le suivant : 

Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 
Afrique du Sud 0,44 
Albanie 0,01 
Algérie 0,15 
Allemagne 9,18 
Angola 0,01 
Antigua-et-Barbuda 0,01 
Arabie Saoudite 1,00 
Argentine 0,65 
Australie 1,54 
Autriche 0,72 
Bahamas : 0,02 
Bahreïn 0,02 
Bangladesh 0,01 
Barbade 0,01 
Belgique 1,15 
Belize^ 0,01 
Bénin 0,01 
Bhoutan 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,42 
Brunéi Darussalam 0,04 
Bulgarie 0,15 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cambodge 0,01 
Cameroun 0,01 
Canada 3,03 
Cap-Vert 0,01 
Chili 0,08 
Chine 0,77 
Chypre 0,02 
Colombie 0,14 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba " 0,09 
Danemark 0,68 



Taux de 
contribution 
(pourcentages) 

Membres et Membres associes 

Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Etats fédérés de Micronésie—. 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook 
Iles Marshall0 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie .... 
Iran (République islamique d') 
Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne .... 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Kiribati 
Koweït 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 

01 
01 
07 
01 
19 
03 

1
0
1
1
0
3
3
1
1
9
1
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
6
5
8
2
8
3
0
1
7
1
6
1
1
1
8
1
1
1
6
1
1
1
1
1
 

0
0
0
0
5
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
6
1
1
0
2
9
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
25 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 

Malte 0,01 
Maroc 0,04 
Maurice ，. 0,01 
Mauritanie 0,01 
Mexique 0,92 
Monaco 0,01 
Mongolie ； 0,01 
Mozambique 0,01 
Myanmar 0,01 
Namibie 0,01 
Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigéria 0,20 
Norvège 0,54 
Nouvelle-Zélande 0,23 
Oman 0,02 
Ouganda 0,01 
Pakistan 0,06 
Panama 0,02 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 
Paraguay 0,03 
Pays-Bas 1,62 
Pérou 0,06 
Philippines 0,09 
Pologne 0,55 
Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
République arabe syrienne 0,04 
République centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,21 
République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,32 
République socialiste soviétique d'Ukraine 1,23 
République-Unie de Tanzanie 0,01 
Roumanie 0,19 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,77 
Rwanda 0,01 
Sainte-Lucie 0,01 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 
Saint-Marin 0,01 
S a int-Vincent-et-Grenadine s 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 
Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,11 
Somalie 0,01 
Soudan ' 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Suède 1,19 
Suisse 1,06 



Taux de 
Membres et Membres associés contribution 

(pourcentages) 
Suriname 0,01 
Swaziland 0,01 
Tchad 0,01 
Tchécoslovaquie 0,65 
Thaïlande 0,10 
Togo 0,01 
Tokelau- 0,01 
Tonga 0,01 
Trinité-et-Tobago 0,05 
Tunisie 0,03 
Turquie 0,31 
Union des Républiques socialistes soviétiques 9,80 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,56 
Viet Nam 0,01 
Yémen 0,01 
Yougoslavie 0,45 
Zaïre 0,01 
Zambie 0,01 
Zimbabwe 0,02 

100,00 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à 
titre provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le 
barème figurant au paragraphe 1. 

~ Nouveau Membre, inclus pour la première fois dans le barème des contributions de 
l'OMS. 



RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA42.12； 

Notant les progrès accomplis entre octobre 1988 et octobre 1990 en ce qui concerne la 
représentation géographique par suite du recrutement et du maintien du personnel sur une base 
géographique aussi large que possible; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du 
Personnel continuent à primer lors du recrutement du personnel； 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 
sous-représentés, 1'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à 
pourvoir pendant la période s‘achevant en octobre 1992； 

2. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 
leurs efforts pour améliorer la représentation géographique； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé en 1993 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 


