
QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.15 

Point 26.2 de l'ordre du jour 13 mai 1992 

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 WHA&5 et réaffirmé dans la résolution WHA24.12, que 

le dernier barème coniïu de 14>rgànïsatîon 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 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 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; 
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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 que ceux exposés ci-dessus au paragraphe 3 
pour le calcul du taux des contributions dues à l'OMS pour 1993 p a r о д щ у е а щ с Eíate^MembreSj U 
républiques qui avaient fait partie de Гех-URSS et qui pourraient rejoindre POMS en 1992; 
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5. PRIE le Directeur général d'appliquer les mêmes principes que ceux exposés dans la résolution 
WHA45.14 relativement à la contribution de la Slovénie pour 1992 afin de calculer et d'appliquer le taux de 
contribution à POMS de la Slovénie pour 1993; 
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6. DECIDE d'apporter à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 (résolution 
WHA44.35) les amendements suivants : l 

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 

l'affectation des crédits); 

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

Douzième séance plénière, 13 mai 1992 
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