
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 4 de mayo de 1976 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.3.3 del orden del día 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 

DE LA CONSTITUCION 

Segundo Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

1. En su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó, por la resolución EB57.R65 1 establecer 
un Comité Especial, integrado por el Dr. L. В. T. Jayadundara, el Profesor J. Kostrzewski y el 
Dr. R. Valladares, y encargarle que examinara, entre otras cuestiones, el caso de los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispues-
to en el Artículo 7 de la Constitución. 

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1976, y eligió Presidente al Profesor J. Kostrzewski. 

3. El Comité examinó el adjunto informe del Director General (véase el Anexo) del que se des-
prendía que tres miembros, Bolivia, la República Dominicana y Haití, tenían atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resultaran aplicables las disposiciones del Artícu-
lo 7 de la Constitución. En el curso de sus reuniones, Haití había efectuado un pago de 
US $17 803, por lo que ya no resultaban aplicables a ese país las disposiciones del Artículo 7 
de la Constitución. 

4. El Comité tomó nota de que los otros dos Miembros habían abonado atrasos en 1975 después 
de clausura la 28a Asamblea Mundial de la Salud. El Comité tomó también nota de las medidas 
adoptadas por el Director General, entre otras, el envío a esos países de sendos telegramas el 
12 de abril de 1976 solicitando la liquidación de los atrasos antes del 3 de mayo de 1976 para 
poder comunicar la posición en esa fecha al Comité Especial que habría de formular recomenda-
ciones a la Asamblea de la Salud. En el momento de reunirse el Comité se había recibido de 
Haití el pago indicado, pero no hubo ninguna otra comunicación en respuesta directa a esos te-
legramas, aunque el 15 de abril de 1976 se recibió un pago de Bolivia. Además, tanto Bolivia 
como la República Dominicana habían recibido créditos en 1976 en relación con el reajuste de 
sus anticipos al Fondo de Operaciones y el importe de esos créditos se había utilizado para cu-
brir en parte sus atrasos de contribuciones. 

5. Teniendo en cuenta los diversos pagos y créditos que se han aplicado para liquidar los 
atrasos de contribuciones desde la última Asamblea y, en particular, el pago recibido por pri-
mera vez desde hace varios afios de la República Dominicana, el Comité resolvió recomendar a la 
Asamblea que no se suspenda el derecho de voto de Bolivia ni de la República Dominicana en la 
29a Asamblea Mundial de la Salud. Habida cuenta, sin embargo, de su interés en el pago oportu-
no de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros, el Comité pidió al Director General 
que enviara, en su nombre, un telegrama a los dos Gobiernos interesados para pedirles que to-
masen las disposiciones oportunas para la liquidación de sus atrasos antes de la clausura de 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

a 
6. Despues de examinar el informe del Director General, el Comité recomienda a la 29 Asam-
blea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que adopte la siguiente resolución: 

1 o OMS, Actas Oficiales, N 231, pag. 43. 



a "La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros 

con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana tienen atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de 
esos Estados Miembros; 

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana han efectuado pagos en los ejerci-
cios de 1975, 1976 ó en ambos ejercicios; y 

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos dos países para liquidar sus 
atrasos, 
1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia y la República Dominicana en la 
29 Asamblea Mundial de la Salud; 
2. EXHORTA a Bolivia y a la República Dominicana a que intensifiquen los esfuerzos des-
plegados para regularizar sin demora su situación; y 
3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesa-
dos las disposiciones de la presente resolución." 

* * * 
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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 

Rapport du Directeur général 

1, Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les Membres redevables 
d'arriérés 

1 
1.1 Résolution WHA8.13, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : 

"2. DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contribu-
tions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui 
pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera, conformément à 
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce 
Membre." 

2 
1.2 Résolution WHA16.20, dont les paragraphes pertinents (Partie II, paragraphes 2-4) sont 
ainsi conçus : 

"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 recommandations précises, accom-
pagnées 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 l'Organisation, est redevable 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 
3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution, sont redevables d'arriérés de contributions, à présenter au Conseil 
exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés, de manière que 
l'Assemblée de la Santé, quand elle examinera la question conformément aux dispositions 
de la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces 
Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif; 
4. PRIE le Directeur général d'étudier avec les Etats Membres intéressés les diffi-
cultés auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

1.3 Résolution WHA15.9,''" dont le paragraphe 3 est ainsi conçu : 

"3. DECIDE qu'en raison des dispositions prises par la Bolivie pour le versement de ses 
arriérés, il n'est pas nécessaire de faire jouer les dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13 ;" 

^ Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 382. 
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1.4 Résolution WHA25.6, dont le dispositif a la teneur suivante : 

"DECIDE d'accepter la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine pour le 
règlement de ses arriérés, qui prévoit le paiement intégral de sa contribution pour 1971 
et la liquidation de la totalité de ses arriérés pour la période 1965-1970 en quatre 
versements égaux étalés de 1972 à 1975, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 du 
Règlement financier et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce même 
Règlement." 

2 1.5 Résolution WHA24.9, dont les paragraphes 2 et 3 sont ainsi libellés : 

"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 paragraphe 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 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. DECIDE 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 para-
graphe 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;" 

4 1.6 Résolution WHA28.18 dont voici la teneur : 
"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres rede-

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay et la République Domini-
caine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle 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; 

Notant que la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay ont fait des versements en 
1975; 

Notant, en outre, les propositions faites par le Paraguay pour le règlement de ses 
-arriérés de contributions; 

Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; et 
Notant que la République Dominicaine n'a fait, depuis 1966, aucun versement à l'Orga-

nisation en vue de régler ses contributions, bien que la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés, 
et que par conséquent la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde de 
sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1974, 
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et 
du Paraguay à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. ACCEPTE la proposition du Paraguay pour le règlement de ses arriérés, à savoir que la 
totalité de ses contributions arriérées pour les années 1972-1975 soit payée en dix ver-
sements égaux de US $13 650 étalés de 1976 à 1985; 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973., p. 391. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 389. 
3 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 382. 
Actes officiels OMS, № 226, 1975, p. 8. 



3. DECIDE que, si le Paraguay se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 
ci-dessusj 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 du Paraguay pour 
l'année 1976 et les années suivantes seront affectés à l'année considérée; 
4. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay à intensifier les 
efforts en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur 
situation ; 
5. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 
6. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date 
rapprochée et de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés qui a été 
accepté par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la République 
Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de l'Assemblée mondiale 
de la Santé; et 
7. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
intéressés." 

1 2. Résolutions adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session 

A sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a adopté une résolution distincte 
pour chacun des Membres qui étaient alors en cause. Les résolutions concernant les Membres 
actuellement en cause sont les suivantes : EB57.R23 (Bolivie), EB57.R24 (République Domini-
caine) et EB57.R25 (Haïti). 

3. Membres en cause 

Au 26 avril 1976, date à laquelle le présent document a été rédigé, trois Membres étaient 
redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1976 ou n'avaient pas rempli les 
conditions auxquelles l'Assemblée mondiale de la Santé, dans les résolutions citées plus haut 
aux paragraphes 1.3, 1.4 et 1.5, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. 
Ces Membres et le montant des arriérés dont ils sont redevables sont indiqués dans le tableau 
joint au présent rapport (annexe). 

4. Mesures prises par le Directeur général 

4.1 Comme le Conseil l'en avait prié à sa cinquante-septième session, le Directeur général, 
en février 1976, a communiqué le texte des résolutions EB57.R23, EB57.R24 et EB57.R25 aux 
Membres en cause en les invitant instamment à s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils 
n'étaient pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions pour examen par le Comité spécial du 
Conseil exécutif. 

4.2 Une nouvelle communication du Directeur général a été adressée aux Membres en cause en 
avril 1976. Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus, à la faveur de 
consultations ou par des communications personnelles, auprès de hauts fonctionnaires des Etats 
intéressés pour essayer d'obtenir le paiement des arriérés. 

4.3 Lors de la rédaction du présent document, l'Organisation n'avait encore reçu de réponse 
d'aucun de ces Membres. 

1 Actes officiels OMS, № 231, pages 16-18. 



5. Versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Les versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
et les crédits remboursables au 1er janvier 1976, du fait d'un nouveau calcul des avances des 
Membres au fonds de roulement (dont il est tenu compte dans le tableau de l'annexe) ont été 
affectés comme suit : 

Membre 

Bolivie 

République 
Dominicaine 

Haïti 

Date Montant 
en US $ Correspondant à 

13 août 1975 17 000 ) 
1er janvier 1976 980 ) Contribution pour 1972 

15 avril 1976 1 802 ) 
15 avril 1976 5 315 ) 

) 
Dernier versement dû en 1972 au 
titre des arriérés 

15 avril 1976 31 372 Fraction de la contribution pour 
1973 

29 juillet 1975 30 280 Contribution pour 1971 

29 juillet 1975 6 680 ) Fraction de la contribution pour 
1er janvier 1976 980 ) 1972 

5 août 1975 9 952 Solde de la contribution pour 1972 

5 août 1975 6 655 ) 
) 

Versement dû en 1972 au titre des 
arriérés 

5 août 1975 1 196 ) 
2 6 septembre 1975 17 803 ) Fraction de la contribution pour 
1er janvier 1976 980 ) 1973 
8 janvier 1976 7 121 ) 

6. Mesures à prendre par le Comité spécial 

Le Comité spécial est appelé à décider des recommandations qu'il adressera, au nom du 
Conseil exécutif, à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Il pourrait recommander 
à l'Assemblée : 

1) de suspendre le droit de vote des Membres en cause, à moins que ceux-ci ne fassent 
des versements supplémentaires ou ne fournissent une explication satisfaisante du non-
paiement avant la date à laquelle l'Assemblée de la Santé examinera ce point de l'ordre 
du jour; ou 
2) d'accorder à ces Membres un nouveau délai pour le règlement de leurs arriérés, sans 
suspendre leur droit de vote à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 



Sommes dues 

Années 
antérieures 

à 1971 
US $ 

1.971 
US $ 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

1974 
US $ 

1975 
US $ 

Total 
US $ 

a Bolivie— - - - 5 588— 42 870 23 060 71 518 
c République Dominicaine— 131 530- -

b 25 950- 36 960 42 870 23 060 260 370 

Haïti- 113 145^ - - 9 860^ 42 870 23 060 188 935 

— Voir résolution WHA15.9, Recueil des résolutions et décisions. Vol. I, 1973, p. 382. 
— Solde de la contribution. 
с 
— Voir résolution WHA25.6, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 391. 
— L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1965-1970 est payable en 

quatre versements annuels égaux de $32 882,50 pendant les années 1972-1975. 
ç — Cette somme se décompose comme suit 

US $ 
1965 (solde) 16 610 
1966 17 410 
1967 21 320 
1968 23 170 
1969 25 140 
1970 27 880 

131 530 

— Voir résolution WHA24.9, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 389. 
Cette somme, payable en dix-sept versements de $6 655,55 chacun pendant les années 

1973-1989, se décompose comme suit : 
US $ 

1963 (solde) 4 188 
1964 13 300 
1965 15 760 
1966 17 410 
1968 (solde) 9 467 
1969 25 140 
1970 27 880 

113 145 


