
WHA19.29 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Conseil exécut i f 1 et de son Comité spécia l 2 au sujet des Membres rede-

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l 'application de l'article 7 de la 
Const i tut ion; 

Notan t que les arriérés de contributions d 'Haït i et de l 'Uruguay sont tels qu'il est nécessaire pour 
l 'Assemblée d'examiner, conformément à l 'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution 
WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA16.20 et WHA18.21; et 
Ayant examiné les communicat ions 3 reçues d 'Haï t i et de l 'Uruguay à la suite du rappor t du Comité 

spécial, 
1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote d 'Haï t i et de l 'Uruguay à la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, compte tenu des assurances données par le Gouvernement d 'Haït i dans sa communi-
cation du 13 mai 1966 concernant le paiement de ses arriérés de contributions, y compris le paiement annoncé 
de U S $7560, et par le Gouvernement de l 'Uruguay dans sa communicat ion du 6 mai 1966, à l'effet que ses 
contributions pour les années 1960 à 1966 inclusivement seraient versées le plus tôt possible; et, en outre, 
2. SE DÉCLARE disposée à accepter la proposition faite par Haïti de payer ses arriérés de contributions pour 
le solde de 1961 et les années 1962 à 1966 en vingt versements annuels de US $3367 qui viendront s 'ajouter 
à ses contributions annuelles pour 1967 et les années suivantes, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire aux 
futures Assemblées d 'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13; toutefois, 
3. PRIE le Gouvernement d 'Haït i d 'examiner la possibilité de liquider en une période plus courte les arriérés 
de contributions accumulés; 
4 . DÉCIDE que, nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier, les versements de contributions 
d 'Haït i pour 1967 et les années suivantes seront inscrits à son crédit pour l'exercice correspondant ; et 
5. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux Membres intéressés. 

Rec. résol., 8 e éd., 7.1.2.4 Treizième séance plénière, 18 mai 1966 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport) 


