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Rapport du Directeur général 

A la suite de l'admission de la Slovénie en qualité de Membre de POMS, le 
Directeur général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer une base pour 
déterminer le taux de contribution de la Slovénie à l'OMS. 

1. Conformément à l'article 6 de la Constitution, la Slovénie a été admise en qualité de Membre de 
rOrganisation mondiale de la Santé par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1992, sous réserve qu'elle dépose entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies un instrument 
officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

2. Il faut donc que l'Assemblée de la Santé fixe le taux de contribution de la Slovénie à l'OMS pour 1992. 
La résolution WHA8.5 a énoncé le principe, réaffirmé dans la résolution WHA24.12, selon lequel le dernier 
barème connu des contributions à l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème 
des contributions applicable par l'OMS. 

3. Toutefois, la Slovénie n'est pas encore Membre de l'Organisation des Nations Unies; à l'heure actuelle, 
les informations pertinentes telles que les données relatives au revenu national ne sont pas disponibles et le 
Secrétariat de POrganisation des Nations Unies n'est donc pas en mesure d'aider à fixer un taux provisoire de 
contribution aux fins de l’OMS. 

4. Dans ces conditions, 1，Assemblée de la Santé voudra peut-être autoriser le Directeur général à appliquer 
le taux qui pourrait être établi par l'Organisation des Nations Unies si la Slovénie en devenait Membre en 
1992, et à ajuster en conséquence, si nécessaire, le taux de contribution de la Yougoslavie. Si la Slovénie ne 
devient pas Membre de l'Organisation des Nations Unies en 1992, le Directeur général s'efforcera, en 
consultation avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, d'élaborer une proposition fixant un taux 
provisoire pour la Slovénie pour 1992, qui serait soumise à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, en ajustant en conséquence, si nécessaire, le taux de la Yougoslavie, sans qu'il soit préjugé d'une 
décision finale qui pourrait être prise par l'Assemblée générale des Nations Unies sur ce point à une date 
ultérieure. 

5. Conformément à Particle 7.1 du Règlement financier, les contributions des nouveaux Membres non 
inscrites au budget, une fois reçues, sont normalement créditées aux recettes accessoires. Toutefois, dans la 
mesure où la contribution de la Slovénie pourra être déduite de la contribution due par la Yougoslavie, qui est 
inscrite au budget, elle devrait apparaître une fois reçue, comme recette budgétaire. 
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6. Quand elle examinera le taux de contribution de la Slovénie pour l'année 1992, 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". 

7. Conformément à cette pratique et puisque la Slovénie a été admise en qualité de Membre de l'OMS le 
7 mai 1992，le taux de sa contribution pour 1992 devra être ramené à un tiers du taux plein de contribution 
annuelle qui sera fixé ultérieurement. 

8. Compte tenu de ce qui précède, 1,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 Slovénie est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 
7 mai 1992, sous réserve qu'elle dépose entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

Notant que la Slovénie n'est pas encore Membre de l'Organisation des Nations Unies et que 
l'Assemblée générale des Nations Unies n，a donc pas encore fixé de taux de contribution pour la 
Slovénie; 

Notant que la contribution due par la Slovénie en 1992 entrera effectivement dans les recettes 
budgétaires dans la mesure où elle sera déduite de la contribution due par la Yougoslavie; 

Rappelant le principe énoncé par la résolution WHA8.5, et réaffirmé dans la 
résolution WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu des contributions à l'Organisation des 
Nations Unies devrait 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 la 
résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l，OMS devrait s'harmoniser aussi 
étroitement que possible avec celui de l’Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) que si la Slovénie devient Membre de l'Organisation des Nations Unies en 1992, son taux 
de contribution à l'OMS pour 1992 sera calculé par le Directeur général sur la base du taux de 
contribution à l'Organisation des Nations Unies; 

2) que si la Slovénie ne devient pas Membre de l'Organisation des Nations Unies en 1992, le 
Directeur général présentera à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé une 
proposition visant à fixer un taux de contribution provisoire pour 1992 et à apporter les 
modifications qui pourraient en découler à la contribution de la Yougoslavie pour 1992; 

3) que le taux de contribution de la Slovénie pour l'année 1992 sera ramené à un tiers du 
taux de contribution à l'OMS calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus; 

4) que le taux de contribution réduit de la Slovénie et les contributions dues pour 1992 seront 
déduits des taux applicables à la Yougoslavie, sans qu'il soit préjugé d'une décision qui pourrait 
être prise ultérieurement à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

5) que, nonobstant les dispositions de l'article 7.1 du Règlement financier, la contribution de 
la Slovénie pour 1992 sera comptabilisée, une fois reçue, comme recette budgétaire. 


