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Barème des contributions 
一 Contributions des nouveaux Membres 

et Membres associés 

Contribution des Palaos 

Rapport du Directeur général 

La République des Palaos étant devenue Membre de l'OMS, et en attendant que 
l'Assemblée générale des Nations Unies ait déterminé le taux de contribution de 
l'Organisation des Nations Unies pour les Palaos, le Directeur général recommande à 
l'Assemblée de la Santé de fixer un taux de contribution provisoire pour ce Membre. 

1. La République des Palaos, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l ' O M S le 9 mars 1995. 

2. En attendant que l'Assemblée générale des Nations Unies ait pris une décision concernant le taux de 
contribution de cet Etat, sur la base duquel la contribution précise des Palaos pourra être fixée par 
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général recommande que la contribution due par les Palaos soit établie 
au taux provisoire de 0,01 % pour la deuxième année de l'exercice financier 1994-1995 et pour les exercices 
financiers ultérieurs, une correction étant faite lorsque le taux de contribution définitif aura été fixé par 
l'Assemblée de la Santé. 

3. Lorsqu'elle examinera le taux de contribution provisoire pour la deuxième année de l'exercice 
1994-1995，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". 

4. Conformément à cette pratique, l'annuité 1995 de la contribution des Palaos pour 1994-1995 sera 
ramenée à neuf douzièmes de 0,01 %. 
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5. Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager d'adopter une 
résolution ainsi conçue : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République des Palaos est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé le 9 mars 1995; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé de taux de contribution 
pour les Palaos; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans 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; 

D E C I D E : 

1) que la contribution due par les Palaos pour la deuxième année de l'exercice 1994-1995 
et pour les exercices futurs sera calculée à un taux fixé par l'Assemblée de la Santé, dès qu'un 
taux de contribution pour ce pays aura été déterminé par l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

2) que la contribution due par les Palaos sera calculée au taux de 0,01 % pour la deuxième 
année de l'exercice financier 1994-1995 et pour les exercices financiers ultérieurs, une 
correction étant faite lorsque le taux de contribution définitif aura été fixé par l'Assemblée de 
la Santé; 

3) que la contribution due au titre de 1995 sera ramenée à neuf douzièmes de 0,01 %. 


