
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Lundi 11 mai 1992，9 heures 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

Table des matières 

Pages 

1. Premier rapport de la Commission В 2 

2. Barème des contributions 2 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 2 

Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 3 

3. Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs 3 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
3 juillet 1992. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA45/1992/REC/3). 



TROISIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1992, 9 heures 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A45/44 Rev.l) 

M. Van DAELE (Belgique), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 
Commission B. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) informe la Commission qu'un paiement vient d'être reçu de la 
Guinée-Bissau. Il faut donc modifier en conséquence la résolution sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait Papplication de l'article 7 de la Constitution. Dans le dernier 
paragraphe du préambule, il faudrait insérer les mots "de la Guinée-Bissau et" après "les arriérés de 
contributions" et, à l'alinéa 1) du paragraphe 6 du dispositif, supprimer les mots "la Guinée-Bissau,". 

Le rapport，ainsi modifié, est adopté. 

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents A45/22, A45/45, A45/46 et A45/47) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise en présentant ce point subsidiaire que les quatre 
documents dont est saisie la Commission ont trait à l'établissement des taux de contribution du Membre 
associé et des huit Membres qui ont été admis à l'OMS depuis la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. Le taux de contribution du Membre associé, Porto Rico, sera fixé au taux miminum de 0,01 %, 
comme l'a décidé l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA27.9. L'Assemblée générale des Nations 
Unies n'a pas encore fixé les taux de contribution pour les sept nouveaux Etats qui faisaient partie de 
Гех-Union soviétique - à savoir l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldova et 
le Tadjikistan. Elle devrait le faire vers la fin de 1992 et il est donc proposé que l'Assemblée de la Santé prie 
le Directeur général de calculer et de fixer les taux de contribution de ces Membres à l'OMS une fois que les 
taux de contribution à l'Organisation des Nations Unies auront été établis. Ces taux seront alors déduits de 
ceux de l'ex-Union soviétique, que la Fédération de Russie reconnaît lui être imputables. De plus, étant donné 
que les contributions de 1991 et 1992 dues par l’ex-Union soviétique font partie des contributions au budget 
effectif, les contributions des nouveaux Membres seront comptabilisées comme recettes budgétaires une fois 
reçues. Le projet de résolution proposé dans le document A45/46 autorise également le Directeur général à 
utiliser la même base pour calculer et fixer les taux de contribution à l'OMS pour 1992 applicables à d'autres 
nouveaux Membres qui faisaient partie de Гех-Union soviétique et qui pourraient adhérer à l'OMS avant la fin 
de 1992. 

En ce qui concerne le calcul et la fixation du taux de contribution de la Slovénie pour 1992, la 
Commission notera dans le document A45/47 que les considérations qui s'appliquent à la Slovénie sont 
semblables à bien des égards à celles applicables aux Membres qui faisaient partie de Гех-Union soviétique. On 
a toutefois prévu l'éventualité que la Slovénie n'adhère pas à l'Organisation des Nations Unies en 1992 et il 
faudra donc apporter un amendement au projet de résolution pertinent. Il faut lire comme suit la fin du 
paragraphe 3 du dispositif : "... conformément aux dispositions de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2) ci-dessus, suivant 
le cas". 

La Commission notera également que les contributions des nouveaux Membres et du Membre associé 
pour l'année d'admission seront réduites conformément à la pratique en vigueur. Chacun des quatre 
documents contient un projet de résolution soumis pour examen à la Commission. 

Le projet de résolution contenu dans le document A45/22 concernant la Lettonie et la Lituanie, le 
projet de résolution contenu dans le document A45/45 concernant Porto Rico, et le projet de résolution 
contenu dans le document A45/46 concernant l'Arménie, la Géorgie, le Kirghizistan, la Moldova et le 
Tadjikistan sont approuvés, de même que le projet de résolution concernant la Slovénie contenu dans le 
document A45/47 et tel qu'il a été modifié. 



Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 : Point 26.2 de l'ordre du jour 
(document A45/23) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle en présentant ce point subsidiaire qu'en décembre 1991 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté pour les années 1992, 1993 et 1994 un barème de quotes-
parts pour la répartition des dépenses des Nations Unies. A l'OMS, le barème des contributions pour 
l'exercice 1992-1993 a été adopté par l'Assemblée de la Santé en mai 1991 et, alors qu'il n'est pas possible de 
modifier le barème de l'OMS pour 1992, le Règlement financier prévoit la possibilité de modifier le barème 
pour 1993. En fait, depuis l，adoption du système de budgétisation biennale à l'OMS, la possibilité de modifier 
le barème de la deuxième année s'est présentée à deux reprises à la suite de l'introduction d'un nouveau 
barème de l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée de la Santé a décidé de modifier le barème de 
l'OMS en conséquence. De plus, dans les circonstances actuelles, étant donné que le Bélarus et l'Ukraine ont 
repris leur participation active en tant que Membres de l'OMS, leurs contributions pour 1993 pourraient faire 
partie des contributions dues au budget effectif. L'annexe du document A45/23 établit une comparaison entre 
le barème de l，OMS et les contributions à verser en 1993 tels qu'ils sont actuellement et tels qu'ils seraient si 
l'Assemblée de la Santé modifiait le barème. 

Un projet de résolution intégrant les amendements soumis à l'Assemblée de la Santé est contenu dans le 
paragraphe 7 du document dont est saisie la Commission. M. Aitken tient à appeler l'attention sur trois points. 
Premièrement, il est proposé que les taux de contribution de la Lettonie et de la Lituanie à l'OMS pour 1993 
soient calculés et fixés par le Directeur général une fois que les taux de contribution à l'Organisation des 
Nations Unies auront été fixés; les contributions dues seront alors déduites du montant dû par la Fédération 
de Russie; deuxièmement, il est proposé que les taux OMS applicables à d'autres nouveaux Membres qui ont 
adhéré à l'OMS en 1992 et faisaient partie de Гех-Union soviétique soient calculés et fixés par le Directeur 
général conformément aux principes OMS applicables à la Lettonie et à la Lituanie; troisièmement, il sera 
nécessaire de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 en raison de la 
réduction de la réserve non répartie et de la réduction correspondante du niveau du budget total. Il faut 
toutefois noter que le budget effectif et le total des contributions nécessaires pour financer le budget resteront 
inchangés. 

Etant donné que la Slovénie a été admise à l'Organisation mondiale de la Santé le 7 mai 1992, 
M. Aitken désire proposer l'inclusion dans le dispositif du projet de résolution d'un nouveau paragraphe 5 ainsi 
conçu : "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". Le paragraphe 5 deviendrait donc le paragraphe 6 du 
dispositif du projet de résolution. 

M. KIM (République de Corée) note avec satisfaction que les taux de contribution à l，OMS pour 1993 
vont être réduits pour 36 Etats Membres et relevés pour 23 seulement. D'après l'annexe du rapport du 
Directeur général, le taux applicable à la République de Corée va plus que tripler pour passer à 
US $2 440 000, soit 0,68 % de l'ensemble du budget. Le Gouvernement de la République de Corée est 
conscient du fait que ce relèvement correspond au renforcement du poids international du pays, compte tenu 
notamment de son admission à l'Organisation des Nations Unies en 1991, et il accepte donc sans hésitation 
cette mesure qui, il l'espère, viendra sous-tendre une coopération plus active et plus efficace avec l，OMS. 

Le projet de résolution contenu dans le document A45/23 est approuvé, tel qu'il a été modifié. 

3. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS A PERCEVOIR AUPRES DE MEMBRES PRECEDEMMENT 
INACTIFS : Point 27 de l'ordre du jour (document A45/24) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, déclare que le Bélarus et 
l'Ukraine ont communiqué au Directeur général leur décision de reprendre une participation active aux 
travaux de l，OMS. Une résolution, adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1956, stipulait que les Membres 
précédemment inactifs devaient dans ce cas régler intégralement leurs arriérés pour les années au cours 
desquelles ils avaient participé activement aux travaux de l'Organisation et cinq pour cent de leurs arriérés 
pour les autres années; le montant total de ces arriérés de contributions pourrait être payé par versements 
annuels égaux, échelonnés sur une période ne dépassant pas dix ans. On trouvera aux annexes 2，3 et 4 du 
document de l'Assemblée de la Santé le détail des arriérés de contributions dus et les montants à acquitter par 
les deux pays considérés si l'Assemblée de la Santé décidait d'appliquer strictement les dispositions de la 
résolution WHA9.9. 



Dans le cadre de l'examen de cette question, le Secrétariat souhaitait faire observer à l'Assemblée 
qu'elle estimerait peut-être, en l'espèce, que les dispositions de la résolution WHA9.9 n'étaient pas tout à fait 
adaptées aux cas particuliers du Bélarus et de l'Ukraine du fait que la résolution avait été adoptée en 1956, 
dans le contexte de la situation qui prévalait alors, et qu'elle avait été appliquée à l'époque à des Membres qui 
avaient suspendu temporairement, pour une courte période, leur participation active aux travaux de 
rOrganisation. Aujourd'hui, les deux Etats en question reviennent à l'OMS après une période prolongée 
d'inactivité, seule option ouverte à un Etat non désireux de participer aux activités de l'OMS. D'autres 
facteurs, liés à la reconnaissance diplomatique et aux relations de travail avec l'ancienne URSS, pourraient 
aussi être pris en compte. 

Le Directeur général souhaite recevoir les avis et les conseils de l'Assemblée mondiale de la Santé à ce 
sujet. 

Le Dr KOSENKO (Fédération de Russie) souligne la pertinence de l'introduction du Sous-Directeur 
général. La période d'inactivité des deux pays concernés a, en effet, été fort longue; mais pendant ce temps 
l'ancienne Union soviétique a payé la totalité des contributions dues par tous ses Membres, calculées à partir 
du total de leurs produits nationaux dont ceux de la Biélorussie et de l'Ukraine. L'intervenant aimerait 
demander au Conseiller juridique et au Sous-Directeur général s'il ne faudrait pas tenir compte de cet état de 
fait et autoriser Г Assemblée de la Santé à adopter une approche plus souple en la matière. 

M. MARDOVICH (Bélarus), remerciant le Directeur général pour ses explications éclairées et le 
Secrétariat pour l'utile document de fond, rappelle que la RSS de Biélorussie a été Membre actif de l'OMS 
- e t d'autres organisations internationales - depuis le début et a consciencieusement respecté ses engagements 
vis-à-vis des Nations Unies. 

Ce n'est pas de la faute de son pays s'il a été un Membre inactif de l'OMS pendant quarante-trois ans; 
cette faute incombe à l'histoire. Au surpius，la résolution WHA9.9 a été adoptée dans le contexte politique 
entièrement différent de la guerre froide. En 1991, lorsque le Bélarus a pris la grande décision de rompre avec 
le passé et de redevenir Membre actif de l'OMS, la situation internationale avait entièrement changé; comme 
le Sous-Directeur général, l'intervenant pose la question de savoir si une résolution adoptée dans le contexte 
de la situation de 1956 est pertinente en 1992. 

Il assure l'Assemblée que le Bélarus a assumé ses obligations à l'égard de l'Organisation des Nations 
Unies et de ses institutions spécialisées; il respectera la Constitution de l'OMS et toute directive adoptée par 
1，Assemblée de la Santé. M. Mardovich demande instamment aux délégués d'étudier très minutieusement la 
situation actuelle et d'adopter une solution constructive. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé est habilitée à 
examiner toutes les mesures valables et à décider du traitement à accorder, en ce qui concerne leurs arriérés 
de contributions, aux Membres inactifs qui reprennent une participation active aux travaux de POMS. 

C'est à bon droit que le Secrétariat a appelé l'attention sur le précédent créé en 1956 par la résolution 
WHA9.9, laquelle a été appliquée à nombre de pays qui ont repris leur participation active à ce moment-là. 

L'intervenant souligne que, contrairement aux instruments équivalents d'autres institutions du système 
des Nations Unies, la Constitution de l'OMS ne contient aucune disposition autorisant le retrait d'un Etat; le 
Bélarus et l'Ukraine n'avaient donc aucune autre possibilité que de devenir des Membres inactifs dont les 
contributions non versées s'accumulaient dans un compte dit réserve non répartie. 

On pourrait faire valoir que la résolution WHA9.9 avait créé un précédent valable et applicable en 
l'espèce. On pourrait aussi plaider en faveur d'une approche plus souple - telle que préconisée par la 
Fédération de Russie - en raison de la situation exceptionnelle des deux pays qui avaient repris une 
participation active. Dans un cas comme dans l'autre, l,option choisie serait uniquement applicable aux années 
pendant lesquelles elles avaient appartenu à l，OMS sans participer à ses activités, c'est-à-dire dans les deux cas 
à partir de 1950. Pour la période d'inactivité 1950-1991, il serait donc tout à fait approprié que l'Assemblée de 
la Santé applique la résolution WHA9.9 et réduise à 5 % le montant des arriérés à percevoir, ou renonce à 
percevoir des arriérés pour les années pendant lesquelles le Bélarus et l'Ukraine ont été Membres inactifs. 

Mlle ROBSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne la nécessité 
d'élucider le plus important des points évoqués par le délégué de la Fédération de Russie, relatif au versement 
effectif des arriérés des deux Membres précédemment inactifs. Bien qu'une stricte adhésion à son règlement et 
à ses décisions financières soit dans l'intérêt de POMS, la délégation du Royaume-Uni n'est pas sans éprouver 
une certaine compréhension pour le point de vue exprimé par le délégué de la Fédération de Russie. Si les 
contributions de l'URSS ont été, dans le passé, fondées sur l'hypothèse qu'elles englobaient les contributions de 
l'Ukraine et de la Biélorussie, il serait logique de faire valoir que les arriérés figurant dans le document dont 



est saisie la Commission avaient effectivement été payés pour la période d'appartenance à l'Organisation sans 
participation à ses activités. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait observer que les contributions à l'Organisation des Nations 
Unies de 1，URSS, de l'Ukraine et de la Biélorussie ont été calculées sur la base de taux distincts. Dans le cas 
de POMS, en revanche, les contributions au budget ordinaire effectif ont été fixées sur la seule base de la 
contribution de l'URSS, celles de l'Ukraine et de la Biélorussie s'accumulant dans une réserve non répartie. 

Il s'ensuit que les contributions de tous les Etats Membres ont été légèrement plus élevées qu'elles ne 
l'eussent été si les deux pays considérés avaient été Membres actifs, mais que le budget ordinaire n'a subi 
aucun déficit par suite du non-versement de leurs contributions. Les fonds relatifs à ces deux pays, 
comptabilisés dans une réserve non répartie, bien que légalement dus, n'avaient donc pas été requis pour le 
budget ordinaire effectif de l'OMS. 

Mlle ROBSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit comprendre à présent 
qu'au point de vue juridique les arriérés de contributions du Bélarus et de l'Ukraine restent dus; sa délégation 
estime que, comme tous les arriérés, ils devraient être acquittés. Elle n'est pas sans savoir que, dans des 
circonstances différentes, d'autres Etats Membres ont pris avec le Secrétariat, au sujet de paiements de ce 
type, des accords que l'Assemblée de la Santé a jugés acceptables. Sans vouloir exclure la possibilité 
d'arrangements similaires dans le cas du Bélarus et de l'Ukraine, Mlle Robson fait valoir que si l'OMS 
envisageait une dérogation qui reviendrait, en fait, à passer des arriérés aux profits et pertes, elle créerait un 
précédent regrettable pour l'ensemble des Nations Unies. 

Le Dr NTABA (Malawi) demande, à propos du paragraphe 2 du document A45/24, pourquoi les 
dispositions de la résolution WHA9.9 semblent n'avoir pas été applicables à l'Ukraine et à la Biélorussie 
en 1956 en dépit du fait qu'à cette époque ces pays étaient des Membres inactifs depuis plusieurs années. 

Dans l'optique tant du principe que de la procédure, l'intervenant souhaite demander au Conseiller 
juridique si l'Assemblée de la Santé, au cas où elle opterait pour l'approche plus souple, pourrait ne pas 
prendre en compte la résolution WHA9.9 ou si elle serait tenue de lui apporter une modification en bonne et 
due forme. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime, comme le délégué du Royaume-Uni, qu'il serait 
regrettable de créer un précédent en passant des arriérés de contributions aux profits et pertes. Peut-être 
existerait-il cependant plus de deux options : ainsi，par exemple, on pourrait maintenir le principe de la 
résolution WHA9.9 et inviter les pays concernés à s'acquitter de 5 % des arriérés accumulés au cours de leur 
période d'inactivité, le paiement étant échelonné, par exemple, sur dix années et commençant dans deux, trois 
ou cinq ans. Quelle que soit la décision de l'Assemblée de la Santé, le représentant des Etats-Unis est 
convaincu qu'une nouvelle résolution sera indispensable. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), répondant à la première question du délégué du Malawi, exprime 
l'avis que la résolution WHA9.9 a été adoptée à l'intention d'un nombre spécifique de pays, dont l'URSS, et à 
un moment précis. Bien que la Biélorussie et l'Ukraine fussent à l'époque des républiques de 1,URSS, elles 
avaient été considérées, aux fins de leur appartenance à l'OMS, comme des Membres indépendants ayant leurs 
propres taux de contributions; elles n'étaient donc pas liées par la résolution. L'intervenant considère 
néanmoins que celle-ci constitue un précédent valable et, partant, une base possible pour une décision de 
l'Assemblée mondiale de la Santé sur la question à l'examen, laquelle devrait prendre la forme d'une 
résolution de ladite Assemblée et non pas seulement d'une décision inscrite au procès-verbal. 

Les observations et suggestions du représentant des Etats-Unis d'Amérique sont juridiquement bien 
fondées. Comme le confirme le paragraphe 3 de la résolution WHA9.9, le paiement des arriérés peut être 
échelonné sur une période ne dépassant pas dix ans. Toutefois, l'Assemblée de la Santé a aussi le pouvoir 
d'adopter une résolution qui accorderait aux pays concernés un délai de grâce avant le début des versements. 

M. DIOUF (Sénégal) estime qu'il est important de maintenir le principe du paiement des arriérés de 
contributions : en agissant autrement on créerait un précédent dangereux. En revanche, il devrait certainement 
être possible d'étaler les versements sur un certain nombre d'années et éventuellement de renvoyer le premier 
à une date ultérieure. Le Sénégal souscrit au principe des 5 % des arriérés pour les périodes d'inactivité. 

M. SALA Vaimili II (Samoa) estime judicieuses les observations du délégué des Etats-Unis d'Amérique 
qui pourraient，comme l'a fait valoir le Conseiller juridique, servir de base à une résolution. L'important est 
d'aboutir à un accord complet et à une concordance de vues en la matière. � 



Le Dr TAPA (Tonga) pense aussi qu'il faut faire preuve de compréhension. Tout en conférant une 
certaine souplesse au traitement du Bélarus et de l'Ukraine en la matière, l'Assemblée de la Santé devrait 
veiller à la cohérence et à l'équité des décisions relatives aux arriérés tant des Membres actifs que des 
Membres inactifs. L'intervenant s'associe donc aux délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique 
pour estimer que les arriérés ne devraient pas être passés aux profits et pertes; cependant，il y aurait lieu 
d'alléger le fardeau en accordant un délai de grâce ou une période prolongée pour le paiement. 

M. OZADOVSKI (Ukraine) note avec satisfaction la suggestion contenue dans le document A45/24 en 
vertu de laquelle l'Assemblée de la Santé, en étudiant la question des arriérés de contributions accumulés au 
cours d'une quarantaine d'années, pourrait aussi prendre en compte divers facteurs relatifs à la représentation 
de l'ancienne URSS et aux relations de travail avec elle; suggestion reprise de manière convaincante par les 
délégués de la Fédération de Russie et du Bélarus. Au cours de la période d'inactivité du pays de l，intervenant, 
aucun crédit provenant du budget ordinaire de l，OMS n'a été utilisé pour des projets auxquels auraient 
participé le Ministère ukrainien de la Santé et les établissements médicaux de son pays. Comme Га dit le 
Sous-Directeur général qui dirige également la Division du Budget et des Finances, en un sens des 
contributions ont bien été versées pour le compte de l'Ukraine et de Bélarus au cours de la période 
considérée. L'intervenant note aussi avec satisfaction les observations du Conseiller juridique suivant lesquelles 
l'Assemblée de la Santé, en sa qualité d'organe de décision, pourrait dire que POrganisation renoncera à 
percevoir les arriérés. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a fait allusion avec raison à la situation critique, 
notamment financière, qui prévaut en Ukraine. L'une des causes en réside dans les frais considérables 
encourus pour faire face aux conséquences de la catastrophe sans précédent de Tchernobyl. Dans son examen 
de la question dont elle est actuellement saisie, l'Assemblée de la Santé ne devrait donc pas oublier que la 
radioactivité a contaminé près de la moitié du territoire ukrainien, que 35 millions de personnes ont été 
touchées, et qu'il est prouvé que ce désastre a affecté d'un grand nombre de manières la santé de ceux qui ont 
lutté pour en atténuer les conséquences ainsi que d'autres couches de la population. L'intervenant ne conteste 
pas que tous les Etats devraient s'acquitter de leurs obligations financières, mais il espère que les 
considérations qui précèdent seront prises en compte. 

M. ERKMENOGLU (Turquie) attache lui aussi de l'importance au strict respect du Règlement 
financier. II estime qu'il serait équitable de demander le versement des contributions complètes pour les 
années d'activité et de 5 % pour les autres. 

Le PRESIDENT estime, à la lumière du débat et des observations formulées, que l'Assemblée de la 
Santé a au moins trois possibilités. A titre de compromis, et comme Га suggéré le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, elle pourrait retenir le principe énoncé par la résolution WHA9.9 mais l'assouplir en étalant le 
versement sur une période de dix années et en stipulant qu'il commencerait plus tard, par exemple après un 
délai de trois ans. Le Président demande s'il y a des délégations hostiles à cette manière de procéder. 

M. SALA Vaimili II (Samoa) suggère que le paiement pourrait commencer dans "trois ou quatre ans". 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) appuie la proposition portant versement de 5 %. Elle demande 
comment l'échelonnement du paiement sur plusieurs années affecterait la mise en oeuvre de l'article 7 de la 
Constitution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il existe un précédent valable. Si un Membre avait 
accepté d'adopter un plan d'échelonnement des versements, les dispositions de l'article 7 n'étaient pas 
applicables; toute résolution adoptée en prendrait note. 

Le PRESIDENT demande à la Commission d'envisager le paiement des arriérés de contributions du 
Bélarus et de l'Ukraine au taux de 5 %, le versement étant échelonné sur dix ans et commençant en 1997, et 
suggère que le Secrétariat soit invité à élaborer un projet de résolution dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 h 40. 


