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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26.1 de l'ordre du jour provisoire 

CONTRIBUTIONS DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE 
ET DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE 

Rapport du Directeur général 

A la suite de l'accession de la République tchèque et de la République slovaque 
à la qualité de Membres de l'OMS, le Directeur général recommande à l'Assemblée 
de la Santé de fixer les taux de contribution les concernant pour 1993. 

1. A la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie le 31 décembre 1992, la République tchèque et la 
République slovaque, toutes deux Membres de POrganisation des Nations Unies, sont devenues Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'ONU un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, respectivement le 22 janvier 1993 

et le 4 février 1993. 

2. En conséquence, l'Assemblée de la Santé doit fixer les taux de contribution de la République tchèque et 

de la République slovaque pour l'année 1993. Selon le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé 

par la résolution WHA24.12, le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour 

fixer le barème des contributions applicable par l'OMS. Les quotes-parts de la République tchèque et de la 

République slovaque à l'ONU seront fixées par l'Assemblée générale des Nations Unies vers la fin de 1993. 

Pourtant, le barème des contributions de l'ONU pour la période 1992 à 1994 prévoyait une quote-part de 

0,55 % pour Pancienne Tchécoslovaquie, ce qui, compte tenu des différences de composition de l'ONU et de 

l'OMS, donne pour FOMS un taux de 0,54 %, déjà accepté par la résolution WHA45.15 en mai 1992. 

3. Le Directeur général tient à informer l'Assemblée de la Santé que la République tchèque et la 
République slovaque ont toutes deux demandé que le taux de 0,54 % de l'ancienne Tchécoslovaquie pour 1993 
soit réparti entre elles à raison de deux tiers pour la première et d'un tiers pour la seconde, ce qui aboutit à 
des taux de 0,36 % et 0,18 % respectivement. En fait, les deux nouveaux Membres ont déjà réglé leur 
contribution de 1993 à l'OMS sur la base de ces taux. 

4. Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager d'adopter une 
résolution ainsi conçue : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République tchèque et la République slovaque, 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 22 janvier 1993 

et le 4 février 1993 respectivement, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS; 

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 POMS; 
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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; 

Notant toutefois que les quotes-parts de la République tchèque et de la République slovaque à 

l'Organisation des Nations Unies ne seront fixées par l'Assemblée générale des Nations Unies que vers 

la fin de 1993; 

Rappelant que le taux de contribution de l'ancienne Tchécoslovaquie à l，OMS, fondé sur le 

dernier barème des contributions disponible de l'Organisation des Nations Unies, a été fixé dans la 

résolution WHA45.15 à 0,54 %; 

Notant que la République tchèque et la République slovaque ont demandé, en ce qui concerne 

Pannée 1993, que le taux de contribution pour 1993 de l'ancienne Tchécoslovaquie soit réparti entre 

elles à raison de deux tiers pour la première et un tiers pour la seconde; 

Notant en outre que les montants calculés conformément à la formule visée à l'alinéa précédent 

ont déjà été versés à l'OMS par les Etats concernés; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution pour 1993 de 0,54 % fixé pour l'ancienne Tchécoslovaquie dans 

la résolution WHA45.15 servira de base au calcul des taux de contribution pour 1993 de la 

République tchèque et de la République slovaque; 

2) que le taux de contribution de la République tchèque pour 1993 sera fixé à 0,36 % et celui 

de la République slovaque à 0,18 %; 

3) que la contribution due par l'ancienne Tchécoslovaquie en ce qui concerne l'année 1993 en 

vertu de la résolution WHA45.15 sera remplacée par les contributions dues par la République 

tchèque et la République slovaque; 

4) que les contributions déjà versées par la République tchèque et la République slovaque 

pour 1993 seront comptabilisées comme recettes budgétaires. 


