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Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur ce sujet 

1.1 Le paragraphe 2 de la résolution \
л

ИА8. est ainsi conçu : 

"2, DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à 

venir de l
1

Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisa-

tion de contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des con-

tributions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assem-

blée examinera, conformément à 1
T

 article.J_ de Да Constitution, s
1

il y a lieu ou 

non de suspendre le droit de vote de ce Membre 

2 
1.2 Les paragraphes de la résolution VfflA16.20 applicables en l'espèce sont 

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 

l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommanda-

tions précises, accompagnées des raisons sùr lesquelles elles se fondent, à 

l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses 
..：.• 、 . . . 

contributions à Inorganisation, est redevable d
T

arriérés dans une mesure qui 

justifierait l'application de l
1

article 7 de la Constitution; 

ainsi conçus : 

Partie工工 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 275• 
2 “ 、 

Recueil des résolutions et décisions， septième édition, page 276. 
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!>• INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait 1
T

application de 

l'article 7 de la Constitution, sont redevables d
1

arriérés de contributions, à 

présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement 

de ces arriérés, de manière que 1
T

Assemblée de la Santé, quand elle examinera 

la question conformément aux dispositions de la résolution ША8.13, soit en 

mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces Membres et sur les recom-

mandations du Conseil exécutif; 

4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats Membres intéressés les 

difficultés auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport aux sessions 

appropriées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

2. Membres intéressés 

Au 31 décembre 1964, quatre Membres étaient redevables d'arriérés de contri-

butions égaux ou supérieurs à leurs с ontr ibut ions pour les deux années complètes anté-

rieures à 1965. Les Membres en question et les montants de leurs arriérés sont les 

suivants s 

Membres 

Arriérés 

Membres 
i96i 1962 196З 1964 Total 

Haïti 7 570 9 020 11 49O 13 300 41 380 

Panama 1 460 11 490 13 300 26 250 

Paraguay 

Uruguay 

7 550 

11 218 

11 490 

30 890 

13 300 

34 68o 

32 140 

76 788 

Au 31 décembre 1964, la Hongrie, qui a repris une participation active 

aux travaux de l'Organisation en I963, était redevable des arriérés suivants 2 
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Solde de la contribution de 1963 

Fraction d
1

 arriérés due en 1963 

Contribution de 1964 

Fraction d
j

arriérés due en 1964 

$ 48 888 

5 427 

147 190 

5斗 2 7 

Total $206 932 

A la date du présent document, c
J

est-à-dire le 8 janvier 1965， la Hongrie avait payé 

le solde de sa contribution de 1963^ la fraction d'arriérés due en 1963 et un petit 

acompte ($85) sur les montants à payer pour 1964, C
1

est pourquoi elle ne figure pas 

dans le tableau ci-dessus. 

З. Mesures prises par le Directeur général 

A l
j

 issue de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et de la trente-

quatrième session du Conseil exécutif, le Directeur général a communiqué le texte des 
, ： 1 2 . 

résolutions WHA17.53 et EB34.R23 aux Membres intéressés, en les priant instamment 

d'assurer le paiement de leurs arriérés le plus rapidement possible. Dans le courant 

de 1
J

 année de -nouvelles communications ont' été envoyée s ̂  priant instamment les Membres 

intéressés de liquider leurs arriérés., appelant leur attention sur les résolutions 

susmentionnées et les invitant à présenter un exposé au Conseil au cas où ils ne 

seraient pas en mesure de s'acquitter de leurs arriérés avant le 31 décembre 1964. Le 

Directeur général ou ses représentants ont eu des consultations directes avec des per-

sonnalités officielles des gouvernements intéressés, ou leur ont envoyé des communica-

tions personnelles pour s
T

efforcer d
!

obtenir le paiement des sommes dues. 

Communications reçues des Membres 

On trouvera en annexe le texte d
T

une communication reçue du Panama 

1

 Actes off> Org, mond. Santé, 135， 15• 
2 

Actes off, Org_ mond. Santé, 137， 11. 
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ANNEXE 

TRADUCTION 

REPUBLIQUE DU PANAMA 

Ministère du Travail, de l
J

Assistance sociale 
et de la Santé publique 

Panama, 7 décembre 1964 

Monsieur le Directeur général, 

J ai 1
J

honneur d
1

 accuser reception de votre XG"t"ti?e du 27 поУбшЬрв • 
J

!

ai immédiatement écrit au Ministre et vous trouverez ci-joint copie de cette com-
munication. Comme vous le voyez, j

J

ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour obte-
nir le règlement des contributions dues par le Panama, mais il n

l

a pas encore été 
possible de prendre les dispositions nécessaires pour le paiement^ en raison de la 
situation fiscale difficile créée par les événements du 9 janvier de cette année, 
eux-mêmes dus aux troubles qui se sont produits dans la Zone du Canal• 

s 

Je suis néanmoins persuadé que des instructions seront données dans quelques 
jours pour effectuer le paiement, sinon de la totalité, tout au moins de la plus grande 
partie de notre arriéré. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(Signé) ALBERTO E. CALVO S ” 
Directeur général du Département 
de la Santé publique 

Monsieur le Docteur M . G. Candau 
Directeur général de 

1
3

 Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 


