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

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur)

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 
de la Constitution;

Ayant noté avec regret et préoccupation que la Bolivie, l'El Salvador, le Paraguay et 
la République Dominicaine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se 
voit obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de 
suspendre le droit de vote de ces Membres;

Notant que la Bolivie, l'El Salvador et le Paraguay ont opéré des versements en 1972 
ou 1973;

Reconnaissant les efforts faits par ces trois pays pour régler leurs arriérés;

Notant que la République Dominicaine n'a fait depuis 1966 aucun versement à l'Organisation 
en vue de régler ses contributions bien que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés et que, par conséquent, 
la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 
et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1972;

Notant d'autre part qu'à la date où cette question a été examinée la République Dominicaine 
n'était pas représentée à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, de l'El Salvador et du Paraguay 
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé;

2. INVITE INSTAMMENT la Bolivie, l'El Salvador et le Paraguay à régulariser leur situation, 
afin que le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session et la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la question;

3. DECIDE d'ajourner à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'examen de la 
suspension au droit de vote de la République Dominicaine;

4. PRIE la République Dominicaine de mettre prochainement à effet l'arrangement pour le 
règlement de ses arriérés qui avait été accepté par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé1; et

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 391 (WHA25.6).


