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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
FArménie, 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 l'ex-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 POMS;
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 POMS de l'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 l，Arménie, 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 à l'alinéa 1) ci-dessus;
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3)
que les taux de contribution pour Г Arménie, 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
ГArménie, 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.
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