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ORGANISATION MONDIALE DE LA

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.3.3 de l'ordre du .jour

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION 

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

(Projet de résolution préparé par le Rapporteur)

La Vingt-Huitième 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 1'Article 7 
de la Constitution;

Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haïti, 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, El Salvador, Haïti et le Paraguay ont fait des versements 
en 1975;

Notant, en outre, les propositions faites par le Paraguay pour le règlement de ses 
arriérés de contributions;

Reconnaissant les efforts faits par ces quatre 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 1974,

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

2. ACCEPTE la proposition du Paraguay pour le règlement de ses arriérés, à savoir que la 
totalité de ses contributions arriérées pour les années 1972-1975 soit payée en dix versements 
égaux de US $13 650 étalés de 1976 à 1985;

3. DECIDE que, si le Paraguay se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 
ci-dessus, il ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les disposi
tions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du 
paragraphe 5.6 du Règlement financier, les paiements de contributions du Paraguay pour l'année 
1976 et les années suivantes seront affectés à l'année considérée;

4. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay à accélérer les efforts 
en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation;

5. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé;
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6. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date 
rapprochée et de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés qui a été 
accepté par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la République 
Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé; et

7. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolutidn aux Membres intéressés.

*  *  *


