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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L1APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : ROUMANIE 

(Projet de résolution préparé par un groupe de travail) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques-
tions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres 
redevables dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1farticle 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, la Roumanie 
était redevable d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant 1'Assemblée de la Santé 
à examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre 
le droit de vote de ce Membre； 

Ayant examiné la recommandâtion du Conseil exécutif sur la proposition de la Roumanie 
concernant le règlement du solde de ses arriérés de contributions qui figure dans le rapport 
du Comité; 

1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Roumanie à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; 
2) à titre de mesure provisoire, d'accepter la proposition de la Roumanie pour le 
règlement de ses arriérés de contributions, à savoir le versement d'un nouveau montant de 
US $220 000 avant la fin de 1986 et le règlement du solde des contributions dues pour la 
période 1982-1986 inclusivement, soit au total US $2 229 580, en dix annuités égales de 
US $222 958 payables, au cours de chacune des années 1987 à 1996, conformément aux dispo-
sitions de l'article 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues 
au cours de cette période； 

3) que, si les dispositions énoncées ci-dessus, sont effectivement appliquées par la 
Roumanie, il ne sera pas nécessaire d'invoquer, lors des futures Assemblées, les dispo-
sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions de 
1'article 5.8 du Règlement financier, le versement dû en 1987 au titre de la contri-
bution pour l'exercice 1986-1987 et ceux qui seront effectués au titre des exercices 
suivants seront crédités au compte de 11exercice correspondant； 

2. INVITE instamment la Roumanie à réexaminer le plan de remboursement provisoire énoncé au 
paragraphe 1 2) ci-dessus au cours de 11année à venir en vue de proposer des améliorations 
impliquant une période de remboursement plus courte et à communiquer un plan de remboursement 
révisé au Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à ce moment-là et sur toute 
proposition dont il aura été saisi par la Roumanie au sujet du règlement de ses arriérés； 

DECIDE : 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
Roumanie• 
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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 : 
BURKINA FASO, DOMINIQUE, GUATEMALA, GUINEE-BISSAU, GUINEE RQUATORIALE, 

ET REPUBLIQUE DOMINICAINE 

(Projet de résolution établi par un groupe de travail) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé dfexaminer certaines 
questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 
l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été avisée que le Cap-Vert, la Mauritanie, le Niger et le Zaïre ont effectué, dans 
l'intervalle, des versements suffisants pour éviter que leur cas ne soit examiné conformément 
à 1'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les pays 
suivants : Burkina Faso, Dominique, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale et République 
dominicaine étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant 1'Assemble 
de la Santé à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s1 il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ces Membres, et qufils ont communiqué au Directeur général, 
depuis la clôture de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif, leur intention de 
régler leurs arriérés de contributions； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupât ion devant le nombre 
années, ont été passibles des dispositions de 1'article 

•Etats Membres qui, ces dernières 
de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre, à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le droit 
de vote du Burkina Faso, de la Dominique, du Guatemala, de la Guinée-Bissau, de la Guinée 
équatoriale et de la République dominicaine； 

3. INVITE instamment les Membres concernés à régulariser leur situation au plus tot; 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
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COMORES ET SAINTE-LUCIE 

DANS UNE MESURE 
DE LA CONSTITUTION 

(Projet de résolution établi par un groupe de travail) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d1examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 
l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les Comores et 
Sainte-Lucie étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant l'Assemblée 
de la Santé à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s1 il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ces Membres, et que ces derniers n'ont pas fait part au Directeur 
général de leur intention de régler ces arriérés depuis la clôture de la soixante_dix—septième 
session du Conseil exécutif； 

1• DECIDE de suspendre le droit de vote des Comores et de Sainte-Lucie à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les deux Membres concernés à régulariser leur situation au plus tôt; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 


