
WHA9.9 Reprise par certains Membres de leur participation active à l'Organisation mondiale de la Santé 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans la résolution EBI7.R27 ; 
Désireuse de trouver les moyens de permettre rapidement aux Membres qui n ' on t pas participé 

activement aux travaux de l 'Organisation de reprendre l'exercice de leurs droits et de remplir leurs 
obligations ; 

Considérant les dispositions de la Consti tution qui se rapportent aux obligations financières des 
Membres, ainsi que les dispositions du Règlement financier ; 

Ayant examiné les principes et les directives générales qui devraient régir le règlement des arriérés 
de contributions de ces Membres ; 

Considérant que, pendant la période où ces Membres n 'on t pas participé activement aux travaux 
de l 'Organisation, ceux des Membres qui ont maintenu leur participation active ont supporté la charge 
financière de l 'Organisation et ont assumé les frais qu 'on t entraînés l 'acquisition de biens et avoirs désor-
mais inclus dans le patrimoine de l 'Organisation et la fourniture de certains services aux Membres qui 
n 'ont pas participé activement aux travaux, 

1. D É C I D E que les contributions doivent être payées intégralement pour les années au cours desquelles 
les Membres en question ont participé activement aux travaux de l 'Organisation (y compris l 'année où 
le Membre intéressé a avisé l 'Organisation de son intention de ne plus participer à ses travaux) ; 

2. DÉCIDE que, pour les années pendant lesquelles les Membres n 'ont pas participé activement aux 
travaux de l 'Organisation, il sera requis un paiement symbolique de 5 % de la contribution fixée chaque 
année pour eux et que le règlement de cette somme sera considéré comme déchargeant les Membres 
intéressés de la totalité de leurs obligations financières pour les années en cause ; 

3. D É C I D E que les paiements requis aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être effectués 
en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses ; qu'ils pourront être opérés, si les Membres intéressés 
désirent se prévaloir de cette disposition, par versements annuels égaux échelonnés sur une période ne 
dépassant pas dix ans à dater de l 'année où le pays reprend sa participation active ; et que le règlement 
de ces annuités sera interprété comme évitant l 'application des dispositions de l'article 7 de la Constitution ; 

4. D É C I D E que, conformément à l 'article 5.6 du Règlement financier, les versements effectués par les 
Membres intéressés seront d ' abord portés à leur crédit au fonds de roulement ; et, en outre, 



5. DÉCIDE que, nonobstant les dispositions de l 'article 5.6 du Règlement financier, le paiement des 
contributions dues chaque année, à part ir de l 'année au cours de laquelle les Membres en question auront 
repris leur participation active, sera por té au crédit de l 'année d ' imposit ion ; 

6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure que les sommes symboliques prévues ci-dessus au 
paragraphe 2 seront recouvrées, à tels ajustements des comptes de l 'Organisat ion qui seraient nécessaires 
en ce qui concerne les années considérées, par suite des dispositions de la présente résolution ; 

7. PRIE le Directeur général d ' informer les Membres intéressés de ces décisions ; 

8. EXPRIME l 'espoir que la présente résolution de l 'Assemblée de la Santé facilitera aux Membres inté-
ressés la reprise d ' une participation active aux travaux de l 'Organisation. 

Rec. Résol., 3e éd., 6.2.3 ; 7.1.2 Septième séance plénière, 11 mai 1956 (rapport du 
Comité spécial) 


