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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

A ses troisième et quatrième séances, tenues le 11 mai 1992, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se 
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

26. Barème des contributions 

26.1 Contribution des nouveaux Membres et Membres associés : 

Contributions de la Lettonie et de la Lituanie 
Contribution de Porto Rico 
Contributions de PArménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du 

Tadjikistan 
Contribution de la Slovénie 

26.2 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 

29. Traitements et indemnités du personnel hors classes et du Directeur général 



Point 26.1 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTIONS DE LA LETTONIE ET DE LA LITUANIE 

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 l'OMS; 

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'ex-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 Гех-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 POrganisation 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 Гех-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. 



CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DE PORTO RICO л 

- ' • . . U 纖 л . � D 
La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Porto Rico a été admis en qualité de Membre associé de POrganisation le 7 mai 1992; 

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 années 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 l'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 Porto Rico qui se rapporte à 
l'année 1992. 



Point 26.1 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTIONS DE L'ARMENIE, DE LA GEORGIE, DU KIRGHIZISTAN, 
DE LA MOLDOVA ET DU TADJIKISTAN 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l,Arménie’ la Géorgie, le Kirghizistan, la Moldova et le Tadjikistan sont devenus Membres 
de l'Organisation mondiale de la Santé fin avril ou début mai 1992; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé les taux de contribution pour 
l'Arménie, le Kirghizistan, la Moldova et le Tadjikistan, qui sont tous Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, mais a décidé que, lorsqu'ils seraient fixés, ces taux seraient déduits des taux applicables à 
l'ex-URSS; 

Notant d'autre part que la Géorgie n'est pas encore Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais 
que l'OMS devrait suivre la pratique adoptée par cette dernière pour les autres Etats qui étaient des 
Républiques de l’ex-URSS; 

Notant que les contributions dues par ces Membres en 1992 constitueront effectivement des recettes 
budgétaires puisqu'elles seront déduites des contributions dues par Гех-URSS et dont la responsabilité a été 
assumée par la Fédération de Russie; 

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5, et réaffirmé dans la résolution WHA24.12, 
selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le 
barème des contributions applicables par l'OMS; 

Rappelant d'autre part que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 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 à l'OMS de Г Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova 
et du Tadjikistan pour 1992 seront calculés par le Directeur général sur la base des taux de contribution 
à l'Organisation des Nations Unies fixés par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que les taux de contribution de rArménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du 
Tadjikistan pour l'année 1992 seront ramenés à un tiers du taux de contribution à l'OMS calculé 
conformément au paragraphe 1) ci-dessus; 

3) que les taux de contribution pour l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Moldova et le 
Tadjikistan et les contributions dues seront déduits de ceux qui sont applicables à l'ex-URSS et dont la 
Fédération de Russie a assumé la responsabilité du paiement; 

4) que, nonobstant les dispositions de l'article 7.1 du Règlement financier, les contributions de 
rArménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan pour 1992 seront 
comptabilisées comme recettes budgétaires; 

5) que le Directeur général appliquera les mêmes principes que ci-dessus pour calculer les taux de 
contribution pour 1992 applicables à d'autres nouveaux Membres qui étaient des Républiques de 
Гех-URSS et qui pourraient adhérer à l'OMS en 1992, en appliquant les réductions appropriées à leur 
taux de contribution pour 1992 en fonction de leur date d'admission à l'Organisation. 



CONTRIBUTION DE LA SLOVENIE 

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; 

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 Particle 7.1 du Règlement financier, la contribution de la 
Slovénie pour 1992 sera comptabilisée, une fois reçue, comme recette budgétaire. 



Point 26.2 de l'ordre du jour 

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR LA DEUXIEME ANNEE 
DE L'EXERCICE 1992-1993 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a, par sa résolution 46/221, adopté le barème des 
quotes-parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget ordinaire de l'Organisation pour les 
années 1992, 1993 et 1994，et établi le taux auquel les Etats qui, sans être Membres de l'Organisation, 
participent à certaines de ses activités seront appelés à contribuer aux dépenses de l'Organisation pour les 
années 1992, 1993 et 1994; 

Rappelant le principe, posé dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolution WHA24.12, que 
le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par POMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution 
WHA26.21, estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible 
avec celui de l'Organisation des Nations Unies, et confirmé les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 
et WHA24.12 pour rétablissement du barème des contributions de l'OMS; 

Notant que le Bélarus et l'Ukraine ont recommencé à participer activement aux travaux de 
l'Organisation en qualité d'Etats Membres, et peuvent être appelés à ce titre à contribuer à partir de 1993 au 
budget effectif; 

Notant par ailleurs que, dans sa résolution WHA44.22, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté un barème de contributions pour 1992-1993; 

Notant enfin qu'il est prévu au paragraphe 5.3 du Règlement financier qu'au cours de la première année 
de Pexercice l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la 
deuxième année de l'exercice; 

1. DECIDE de modifier le barème des contributions applicable à 1993 qui, sous réserve des dispositions 
des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, sera le suivant : 

...(Insérer ici le barème OMS pour 1993, tel qu'il figure dans la colonne 4 de Гаппехе 1 du 
document A45/23) 

2. PRIE le Directeur général, dans le cas où les contributions des nouveaux Membres auront été fixées de 
façon provisoire ou définitive par la présente Assemblée de la Santé, d'ajuster en conséquence le barème 
présenté au paragraphe 1 ci-dessus; 

3. PRIE le Directeur général de calculer les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie à l'OMS 
pour 1993 lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies aura déterminé le taux des quotes-parts de ces 
Membres, et de déduire le montant de ces contributions de la contribution à verser par la Fédération de 
Russie; 

4. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes pour le calcul du taux des contributions dues 
à l'OMS pour 1993 par d'autres nouveaux Etats Membres, républiques qui avaient fait partie de Гех-URSS et 
qui pourraient rejoindre l'OMS en 1992; 

5. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes que ceux exposés dans la résolution 
WHA45... relativement à la contribution de la Slovénie pour 1992 afín de calculer et d'appliquer le taux de 
contribution à l'OMS de la Slovénie pour 1993; 



6. DECIDE d'apporter à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 (résolution 
WHA44.35) les amendements suivants : 

1) diminution de US $5 952 800 du montant total des crédits ouverts pour l,exerdce 1992-1993, qui 
passeront de US $808 777 000 à US $802 824 200; 

2) au paragraphe A, diminution de US $5 952 800 de la réserve non répartie (section 7 de 
l'affectation des crédits); 

3) au paragraphe D, diminution de US $5 952 800 du montant des contributions à la charge des 
Membres. 



Point 29 de l'ordre du jour 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL HORS 
CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives 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 $124 560 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $74 571 (avec personnes à charge) 
ou US $67 436 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $139 417 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 297 (avec personnes à charge) ou US $73 824 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $170 0981 par an avant imposition, d'où un traitement 
net modifié de US $98 2512 (avec personnes à charge) ou US $87 0173 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunérations prennent effet à compter du 1er mars 1992. 

1 Précédemment US $170 219. 
2 Précédemment US $98 314. 
3 Précédemment US $87 069. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A45/50 
13 mai 1992 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

A ses troisième et quatrième séances, tenues le 11 mai 1992, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se 
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

26. Barème des contributions 

26.1 Contribution des nouveaux Membres et Membres associés : 

Contributions de la Lettonie et de la Lituanie 
Contribution de Porto Rico 
Contributions de l'Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du 

Tadjikistan 
Contribution de la Slovénie 

26.2 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 

29. Traitements et indemnités du personnel hors classes et du Directeur général 



CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTIONS DE LA LETTONIE ET DE LA LITUANIE 

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 l'OMS; 

Notant que 1,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，ex-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'ex-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 œlles-ci 
seront déduits de ceux de l,ex-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. 



CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

CONTRIBUTION DE PORTO RICO 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Porto Rico a été admis en qualité de Membre associé de l'Organisation le 7 mai 1992; 

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 années 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 l'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 Porto Rico qui se rapporte à 
l'année 1992. 



CONTRIBUTIONS DE L'ARMENIE, DE LA GEORGIE, DU KIRGHIZISTAN, 
DE LA MOLDOVA ET DU TADJIKISTAN 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Moldova et le Tadjikistan sont devenus Membres 
de l'Organisation mondiale de la Santé fin avril ou début mai 1992; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n，a pas encore fixé les taux de contribution pour 
PArménie, le Kirghizistan, la Moldova et le Tadjikistan, qui sont tous Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, mais a décidé que, lorsqu'ils seraient fixés, ces taux seraient déduits des taux applicables à 
Гех-URSS; 

Notant d'autre part que la Géorgie n'est pas encore Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais 
que l'OMS devrait suivre la pratique adoptée par cette dernière pour les autres Etats qui étaient des 
Républiques de Гех-URSS; 

Notant que les contributions dues par ces Membres en 1992 constitueront effectivement des recettes 
budgétaires puisqu'elles seront déduites des contributions dues par Гех-URSS et dont la responsabilité a été 
assumée par la Fédération de Russie; 

Rappelant le principe énoncé dans la résolution WHA8.5, et réaffirmé dans la résolution WHA24.12, 
selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le 
barème des contributions applicables par l'OMS; 

Rappelant d'autre part que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la 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 à l'OMS de rArménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova 
et du Tadjikistan pour 1992 seront calculés par le Directeur général sur la base des taux de contribution 
à l'Organisation des Nations Unies fixés par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que les taux de contribution de rArménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du 
Tadjikistan pour l'année 1992 seront ramenés à un tiers du taux de contribution à l'OMS calculé 
conformément au paragraphe 1) ci-dessus; 

3) que les taux de contribution pour rArménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Moldova et le 
Tadjikistan et les contributions dues seront déduits de ceux qui sont applicables à Гех-URSS et dont la 
Fédération de Russie a assumé la responsabilité du paiement; 

4) que, nonobstant les dispositions de l'article 7.1 du Règlement financier, les contributions de 
rArménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan pour 1992 seront 
comptabilisées comme recettes budgétaires; 

5) que le Directeur général appliquera les mêmes principes que ci-dessus pour calculer les taux de 
contribution pour 1992 applicables à d'autres nouveaux Membres qui étaient des Républiques de 
Гех-URSS et qui pourraient adhérer à l'OMS en 1992, en appliquant les réductions appropriées à leur 
taux de contribution pour 1992 en fonction de leur date d'admission à l'Organisation. 



CONTRIBUTION DE LA SLOVENIE 

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 
Г 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 POrganisation 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) ou du paragraphe 2) 
ci-dessus, suivant le cas; 

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. 



BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR LA DEUXIEME ANNEE 
DE L'EXERCICE 1992-1993 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a, par sa résolution 46/221, adopté le barème des 
quotes-parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget ordinaire de rOrganisation pour les 
années 1992, 1993 et 1994，et établi le taux auquel les Etats qui, sans être Membres de l'Organisation, 
participent à certaines de ses activités seront appelés à contribuer aux dépenses de rOrganisation pour les 
années 1992, 1993 et 1994; 

Rappelant le principe, posé dans la résolution WHA8.5 et réaffirmé dans la résolution WHA24.12, que 
le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution 
WHA26.21, estimé que le barème des contributions de POMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible 
avec celui de l'Organisation des Nations Unies, et confirmé les principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 
et WHA24.12 pour l'établissement du barème des contributions de l'OMS; 

Notant que le Bélarus et l'Ukraine ont recommencé à participer activement aux travaux de 
rOrganisation en qualité d'Etats Membres, et peuvent être appelés à ce titre à contribuer à partir de 1993 au 
budget effectif; 

Notant par ailleurs que, dans sa résolution WHA44.22, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté un barème de contributions pour 1992-1993; 

Notant enfin qu'il est prévu au paragraphe 5.3 du Règlement financier qu'au cours de la première année 
de l'exercice l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contributions applicable à la 
deuxième année de l'exercice; 

1. DECroE de modifier le barème des contributions applicable à 1993 qui, sous réserve des dispositions 
des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, sera le suivant : ； “ � 

...(Insérer ici le barème OMS pour 1993, tel qu'il figure dans la colonne 4 de l'annexe 1 du 
document A45/23) � 

2. PRIE le Directeur général, dans le cas où les contributions des nouveaux Membres auront été fixées de 
façon provisoire ou définitive par la présente Assemblée de la Santé, d'ajuster en conséquence le barème 
présenté au paragraphe 1 ci-dessus; 

3. PRIE le Directeur général de calculer les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie à l,OMS 
pour 1993 lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies aura déterminé le taux des quotes-parts de ces 
Membres, et de déduire le montant de ces contributions de la contribution à verser par la Fédération de 
Russie; 

4. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes pour le calcul du taux des contributions dues 
à l'OMS pour 1993 par d'autres nouveaux Etats Membres, républiques qui avaient fait partie de l'ex-URSS et 
qui pourraient rejoindre POMS en 1992; 

5. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes que ceux exposés dans la résolution 
WHA45... relativement à la contribution de la Slovénie pour 1992 afin de calculer et d'appliquer le taux de 
contribution à l'OMS de la Slovénie pour 1993; 



A45/50 
Page ,7 

6. DECIDE d'apporter à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 (résolution 
WHA44.35) les amendements suivants : 

1) diminution de US $5 952 800 du montant total des crédits ouverts pour l'exercice 1992-1993, qui 
passeront de US $808 777 000 à US $802 824 200; 

2) au paragraphe A, diminution de US $5 952 800 de la réserve non répartie (section 7 de 
raffectation des crédits); 

3) au paragraphe D, diminution de US $5 952 800 du montant des contributions à la charge des 
Membres. 



TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL HORS 
CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives 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 $124 560 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $74 571 (avec personnes à charge) 
ou US $67 436 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $139 417 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 297 (avec personnes à charge) ou US $73 824 (sans 
personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $170 0981 par an avant knposition, d'où un traitement 
net modifié de US $98 2512 (avec personnes à charge) ou US $87 0173 (sans personnes à charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunérations prennent effet à compter du 1er mars 1992. 

1 Précédemment US $170 219. 
2 Précédemment US $98 314. 
3 Précédemment US $87 069. 


