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Point 27 de l'ordre du jour 

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS A PERCEVOIR AUPRES 
DE MEMBRES PRECEDEMMENT ^ACTIFS 

BELARUS ET UKRAINE 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions à percevoir auprès de 
Membres précédemment inactifs, le Bélarus et l'Ukraine, lors de la reprise d'une participation active; 

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

Ayant pris note des principes et des directives générales énoncés dans la résolution WHA9.9 qui ont été 
appliqués, dans les années 50, à certains Membres lorsqu'ils ont repris une participation active; 

Reconnaissant que les circonstances exceptionnelles que connaissent le Bélarus et l'Ukraine justifiaient 
un ajournement du plan de paiement par versements échelonnés relativement aux arriérés de contributions des 
années antérieures dont il est question dans la résolution WHA9.9; 

Notant que les contributions au titre de 1992 et des années futures seront dues et exigibles en 
application de l'article 5.6 du Règlement financier; 

1. DECIDE que les contributions doivent être intégralement payées pour les années 1948 et 1949 pendant 
lesquelles le Bélarus et l'Ukraine participaient activement aux activités de l'Organisation; 

2. DECIDE en vertu de la résolution WHA9.9 que, pour les années 1950 à 1991 pendant lesquelles le 
Bélarus et l'Ukraine n'ont pas participé activement aux activités de l'Organisation, il sera exigé un versement 
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. DECIDE que les versements exigés aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être effectués 
en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses; et qu'ils pourront être faits en annuités égales, échelonnées sur 
une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'année 1997, en plus des contributions annuelles dues 
pendant cette période; et que le règlement de ces annuités sera interprété comme évitant l'application des 
dispositions de Particle 7 de la Constitution; 

4. DECIDE que, conformément à l'article 5.8 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. DECIDE que, nonobstant les dispositions de l'article 5.8 du Règlement financier, le paiement des 
contributions dues chaque année, à partir de l'année au cours de laquelle les Membres en question auront 
repris leur participation active, sera porté au crédit de Гехегсюе financier d'imposition; 
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6. PRIE le Directeur général de procéder, à mesure que les sommes symboliques prévues au paragraphe 2 
ci-dessus seront recouvrées, aux ajustements des comptes de POrganisation qui, pour les années considérées, 
s'avéreraient nécessaires par suite des dispositions de la présente résolution; 

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


