
EB49.R18 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution 一 République Dominicaine 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur les Membres redevables d 'arriérés de contr ibut ions 
dans une mesure pouvant donner lieu à l 'application de l 'article 7 de la Const i tu t ion; 

Notan t que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant l 'ouverture de la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, conformément à l 'article 7 
de la Consti tution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 



Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandat ions précises, 
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent , à l 'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre 
qui, dans le paiement de ses contr ibut ions à l 'Organisation, est redevable d 'arriérés dans une mesure qui 
justifierait l 'application de l 'article 7 de la Const i tut ion » ; 

No tan t que la République Dominicaine n ' a fait aucun versement à l 'Organisation depuis le 4 mai 1966 
au titre des contributions fixées pour elle et notant en outre qu'elle est de ce fait redevable d 'arriérés pour 
le solde de sa contr ibution de 1965 et p o u r la totalité de ses contr ibut ions de 1966 à 1971 ； 

Notan t que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt-Deuxième et Vingt-
Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses arriérés, mais que ses décla-
rations n ' on t eu aucune suite; et 

No tan t qu 'une nouvelle communicat ion a été reçue de la République Dominicaine, dans laquelle ce 
pays propose un plan pour le règlement de ses arriérés, 

1. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d 'accepter la proposi t ion présentée 
par le Gouvernement de la République Dominicaine pour le règlement de ses arriérés, qui prévoit le verse-
ment de la contr ibution fixée pour 1971 et la liquidation de la totalité des arriérés pour la période 1965-1970 
en quatre versements égaux qui seront faits au cours des années 1972 à 1975，sous réserve des stipulations 
du paragraphe 5.5 du Règlement financier et nonobs tan t les dispositions du paragraphe 5.6 de ce règlement; 

2. PRIE le Directeur général de faire rappor t sur les faits nouveaux concernant la proposit ion de la Répu-
blique Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les 
arriérés de contr ibutions à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ； 

3. PRIE le Comité spécial d 'examiner les faits nouveaux qui seront portés à sa connaissance et de soumettre 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au n o m du Conseil exécutif, les amendements qu'il 
lui paraîtrait souhaitable d ' appor te r à la recommandat ion contenue dans le paragraphe 1 ci-dessus ； et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République Dominicaine. 

Rec. résol.’ 11e éd., 7.1.2.4 Huitième séance, 21 janvier 1972 


