
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/WP/12 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 janvier 1971 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 6,2.2 de l'ordre du jour 

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

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

A la demande du Comité permanent des Questions administratives et financières, les 
membres du Conseil trouveront ci-joint pour examen en lieu et place de la résolution contenue 
dans le Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(EB47/wp/ll, Chapitre III, Partie 2, pages 7 et 8), une série de résolutions, à raison d'un 
texte par Membre redevable dT arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 11 application de 11 article 7 de la Constitution. 

i
 



MEMBRES REDEVABLES 
DONNER LIEU A 

D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport 
contributions dans une mesure 
Constitution； 

du Directeur général sur les Membres redevables dfarriérés de 
pouvant donner lieu à 1 *application de l'article 7 de la 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 
conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13,1 s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ; 

2 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif Mde faire des recommanda-

tions précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la 
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 11 Organisation, 
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de la 
Constitution"; 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 
mondiale de la Santé dans 戶a résolution WHA15.9；2 et 

•Assemblée 

Exprimant 11 espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés 
avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire 
jouer les dispositions de 11 article 7 de la Constitution. 

• \ 、 . ; ' . ' 

1. INVITE INSTAMMENT la Bolivie à prendre des dispositions pour s1 acquitter de ses arriérés 
avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, et 
remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé 
pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux contri-
butions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 
discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé ； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la 
Bolivie au cas où à la date de sa réunion ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

1 � 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 

2 � 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 



MEMBRES REDEVABLES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L1 ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 1'ouverture 
de la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13,^ s*il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif ,fde faire des recomman-

dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 11Assemblée de 
la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, 
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1fapplication de 1farticle 7 de 
la Constitution"; 

Notant que la République Dominicaine n'a fait aucun versement à 1'Organisation au titre 
des contributions fixées pour elle depuis le 4 mai 1966 et notant en outre qu'elle est de ce 
fait redevable d*arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité d© ses 
contributions de 1966 à 1970; 

Notant que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt—Deuxième et 
Vingt-Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses arriérés, 
mais que ses déclarations n'ont eu aucune suite； 

Exprimant l'espoir que la République Dominicaine prendra des dispositions pour régler 
ses arriérés avant la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n*ait 
pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT la République Dominicaine à prendre des dispositions pour sfacquitter 
de ses arriérés avant 1'ouverture de la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 
4 mai 1971; 

_ > , • . 
2V PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 
Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

39 PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux contri-
butions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les circonstances relatives aux arriérés de la 
République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, c© Membre serait encore redevable-
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitu-
tion, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé, au nom du Conseil 
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables了 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 



MEMBRES REDEVABLES D»ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L!APPLICATION DE LTARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure, pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de 1'Equateur avant 1'ouverture de la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, conformément 
à 1!article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,1 
s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

2 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif ,’de faire des recomman-

dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1，Assemblée de 
la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1 *Organisation, 
est redevable d*arriérés dans une mesure qui justifierait 1Tapplication de 11 article 7 de 
la Constitution"； 

Notant que des paiements partiels ont été faits par l'Equateur; et 

Exprimant 1'espoir que l'Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de ses 
arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait 
pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT 1'Equateur à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 1Touverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1'Equateur et de pour-
suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3• PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux contri-
butions de 1'Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 
discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les circonstances relatives aux arriérés de 1'Equateur 
au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans line 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 



EB47.R 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables df arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement nfest pas reçu d'El Salvador avant l'ouverture de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13,1 s* il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-

dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 11 Assemblée de 
la Santé au sujet d© tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, 
est redevable df arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application de l'article 7 de la 
Constitution"; 

Exprimant lfespoir qu'El Salvador prendra des dispositions pour régler ses arriérés 
avant la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n1 ait pas à faire 
jouer les dispositions de 11 article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 1 *ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé, le 4 mai 1971； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3# PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux contri-
butions cTEl Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 
discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé； et 

4# PRIE le Comité spécial d1examiner les circonstances relatives aux arriérés d'El Salvador 
au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d*arriérés dans une 
mesure pouvant donner lieu à lfapplication de 11 article 7 de la Constitution, et de soumettre 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
Recueil des résolutions et décisionst dixième édition, page 333. 



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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables df arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'Haïti avant 1'ouverture de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, conformément à 1f ar-
ticle 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,1 s'il 
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé ; 

2 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de 
la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1fOrganisation, 
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution"; 

Notant qu'Haïti nf a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale о de la Santé dans la résolution WHA19.29 mais qu'il a fait des paiements partiels; et 

Exprimant 1’espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les 
dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant 
1T ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, et remplir 
ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé pour le 
règlement de ses arriérés; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Haïti et de poursuivre 
ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux contri-
butions d1Haiti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion 
sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial dfexaminer toutes les circonstances relatives aux arriérés dfHaïti, 
au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable df arriérés dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de 1!article 7 de la Constitution, et de soumettre 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
2 , Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 
3 ч Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335. 



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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d*arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de 
la Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant 1'ouverture de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13,1 sf il y a lieu ou non de suspendre le droit d© vote de ce Membre à 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20^ prie le Conseil exécutif "de faire des 
recommandât ions précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions 
à l'Organisation, est redevable d1arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application 
de l'article 7 de la Constitution"; 

Notant qu'un paiement partiel a été fait par le Paraguay; et 

Exprimant Xf espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n*ait pas à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
le 4 mai 1971; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir 1© paiement de ses arriérés; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 
contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit s© réunir avant 
la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondialç 
de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Paraguay, au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d1arriérés 
dans un© mesure pouvant donner lieu à 11 application de l1article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième 
Recueil des résolutions et décisions, dixième 

édition, 
édition, 

page 332. 
page 333. 


