
WHA24.9 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le r appo r t 2 du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; 
Notant avec regret et inquiétude que la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay et la République Domini-

caine sont redevables d'arriérés tels que l'Assemblée se voit obligée d'examiner, conformément à l'article 7 
de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres ； 

Tenant compte des efforts faits par la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay pour liquider leurs arriérés ； 
Notant la proposition faite par Haïti pour le règlement de ses contributions impayées ； 
Notant la communication de la République Dominicaine selon laquelle les dispositions nécessaires sont 

actuellement prises pour effectuer un paiement; et 
Rappelant les dispositions de la résolution WHA8.13, 

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



2. ACCEPTE la proposition d'Haïti pour le règlement de ses contributions impayées, c'est-à-dire: affecter le 
versement de US $6280 reçu le 23 avril 1971 à la contribution de 1971, nonobstant les dispositions du para-
graphe 5.6 du Règlement financier； liquider le solde de la contribution de 1971 au moyen de huit versements 
mensuels de US $3000 chacun ； liquider l'ensemble des arriérés de contributions relatifs à la période de 1962 
à 1970 en vingt versements annuels égaux, le premier versement étant constitué par la somme de US $6655,55 
versée en décembre 1970; 
3. DÉCIDE que si Haïti se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus, il ne sera pas 
nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution 
WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, les paiements de 
contributions d'Haïti pour l'année 1972 et les années suivantes seront affectés à l'année considérée; et 
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés. 

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.4 Onzième séance plénière, 13 mai 1971 
(Commission B, deuxième rapport) 


