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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L’APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Le Groupe de travail officieux, auquel avait été renvoyé le point 3-12.2 
de l'ordre du jour "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution", s'est réuni 
les 13 et 14 mars 1964 et a convenu de soumettre à la Commission des Questions admi
nistratives, financières et juridiques le projet de résolution suivant :

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2 Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et de son Comité spécial sur

les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et inquiétude que Haïti et l'Uruguay sont redevables
d’arriérés de contributions dans une mesure qui oblige 1’Assemblée, aux termes
de l'article 7 de la Constitution, à considérer s’il y a lieu ou non de suspen
dre le droit de vote de ces Membres;

Ayant examiné la communication par laquelle Haïti expose les raisons pour
lesquelles il lui a été difficile de régler ses arriérés de contributions, ainsi
que les explications données par le Représentant permanent de l'Uruguay sur la
situation dans ce pays dans la communication qu'il a adressée au Directeur

3général, ces deux communications ayant été reçues après le rapport du Comité 
spécial; et

2).Réaffirmant les dispositions de la résolution WHAlo.20,

Résolution EB33.R17, Actes off. Org. mond. Santé, 132, p. 13•
2 Document AI7/AFL/8 .
^ Documents AI7/AFL/8, Add.l et Add.2.
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 276.
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1. DECIDE, à la lumière des assurances contenues dans les communications 
d'Haïti et de l'Uruguay et selon lesquelles des paiements seraient effectués 
aussitôt que possible, de ne pas suspendre le droit de vote d*Haïti et de 
l'Uruguay à la Dix-Septième Assemblée mondiale de. la Santé;

2. PRIE INSTAMMENT ces Membres de régulariser leur situation de manière que
le Conseil exécutif, à sa trente-cinquième session, et la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer cette question; et

3- PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
intéressés.''

*

*  *

Les délégations qui ont proposé les deux projets de résolution reproduits 
dans les documents AFL/Conf. Doc. No 3 et AFL/Conf. Doc. No 4 ont accepté de les 
retirer en faveur du texte contenu dans le présent rapport.


