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La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que dans sa résolution WHA25.1, adoptée le 10 mai 1972, la Vingt-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits 



et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de 
la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé; 

Ayant pris note de la déclaration du Gouvernement de la République populaire de Chine selon laquelle 
« La Chine ne peut prendre absolument aucun engagement en ce qui concerne les dettes accumulées par 
la clique de Tchang Kaï-chek au cours de la période pendant laquelle cette clique occupait illégalement 
le siège de la Chine à l 'OMS. La question des contributions non acquittées de la République populaire de 
Chine est tout simplement inexistante. La Mission permanente de la Chine demande donc que soit annulé 
le solde non acquitté des contributions de la Chine. »; 

Rappelant que les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine dans les livres de 
l'Organisation correspondent en totalité à la période antérieure au 10 mai 1972, date à laquelle la République 
populaire de Chine a été rétablie dans tous ses droits, c'est-à-dire à la période pendant laquelle la République 
populaire de Chine n'a pas été en mesure de participer aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, 
et que ces arriérés sont inclus dans la partie non disponible du compte d'attente de l'Assemblée; et 

Prenant note de la résolution 3049 (XXVII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de l'Organisation en annulant les arriérés de 

contributions comptabilisés au débit de la Chine pour la période antérieure au 10 mai 1972 — soit 
US $26 673 954 — et en réduisant d'autant le montant de la partie non disponible du compte d'attente de 
l'Assemblée. 
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