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PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LA DELEGATION DE

L'UNION SUD -AFRICAINE

La délégation de l'Union Sud -Africaine soumet la résolution suivante

à l'examen de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé :

f
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant pris connaissance du rapport sur l'état des contributi:ns au

budget de 1948,

CONSTATE que certains Membres n'ont pas acquitté intégralement les

contributions fixées au titre du budget de ladite année.

Tout en tenant compte de la résolution adoptée par la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé et de la recommandation présentée par le Conseil

Exécutif, conformément à cette résolution, en vue de l'adoption des mesures

prévues par l'article 7 de la Constitution, FORMULE également les considéra-

tions suivantes :

Attendu que certains de ces Membres ont payé presque intégralement leurs

contributions,

Attendu que d'autres Membres ont fait savoir qu'ils avaient entamé

la prr,cédure législative nécessaire pour le versement de leurs contribu-

tions;

Attendu, enfin, que d'autres Membres n'ont adhéré que récemment à l'Or -

ganisation et n'ont donc pas été en mesure de pr,urvoir aux versements, après

intervention de leurs organes législatifs,
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1. DECIDE qu'un délai supplémentaire sera accordé à ces Membres pur

leur permettre de s'acquitter de leurs obligations financières envers

l'Organisation et les INVITE à se mettre en règle sans délai;

2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de

la Santé d'un rapport circonstancié concernant tous les Membres qui, à la

date de convocation de l'Assemblée, n'auront pas versé leur 'contribution

au titre du budget de 1948, ainsi que de recommandations relatives à toutes

mesures que le Conseil Exécutif pourrait estimer nécessaires et pertinentes.

r
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A la date du 34 avril 1950, les arriérés en ce qui concerne les con-

tributions fixées pour 1948 se présentaient comme suit :

Pays Contribution Somme reçue Montant de
filée ltarriéré

(en dollars des Etats -Unis)

Pays qui sont devenus Membres
antérieurement au ler janvier 1949

Argentine 86.300

Chine. 279.891

Hongrie 9.330

Italie 97.962

Pays qui sont devenus Membres
antérieurement au ler janvier 1949,
mais qui apparemment ne s'intéressent
plus à l'Organisation

Bulgarie 6,608

RSS de Biélorussie 10.107

RSS d'Ukraine 39.263

URSS 295.829

3.100

92.000

3.304

86.300

279.891

6.230

5.962

3.304

10.107

39.263

295.829
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Pays Contribution Somme. reçue Montant de
fixée ltazriéré

(en dollars des Etats -Unis)

Pays qui sont devenus Membres

postérieurement au 31 décembre 1948,
mais pour lesquels avait été fixée,
en 1948, une quote -part de la dette
de la Commission Intérimaire

Bolivie 1. 705 - 1.705

Equateur 1.023 - 1.023

Guatémala 1.023 - 1.023

Nicaragua 853 - 853

Paraguay 853 - 853

Perou 4.093 3.728,92 364,08

Uruguay 3.752 - 3.752

Pays non Membres qui ont assumé des
obligations en ce qui concerne le
remboursement des dettes de la

Commission Intérimaire

Colombie

Cuba

Panama

Total des arriérés

7.504 7.504

5.969 - 5.969

1.023 - 1.023-

1J.S.4 750.955,08

Pourcentage des arriérés par rapport
au total des contributions fixées 15,45 %

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution

suivante 1

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE d'appliquer les principes et les méthodes ci -après dans le cas

où un Membre se trouve en retard pour le versement de ses contributions t

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution é la fin de

l'année pour laquelle cette contribution a été fixée, ledit Membre sera

considéré comme étant redevable d'arriérés.

1
Résolution WHA 2.56, Act. off. Org. mond. Santé, 21, 35
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Lorsqu'un Membre sera redevable d'arriérés, le Directeur général se

mettra en communication avec lui, afin de déterminer les raisons de ce

retard, ainsi que les arrangements qui peuvent Ûtre pris en vue du paiement.

Il soumettra au Conseil Exécutif, lors de la prochaine session de celui -ci,

un rapport sur le résultat de ses démarches,.

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution á la

fin de l'année qui suit l'année pour laquelle cette contribution a été

fixée, ledit Membre sera considéré comme étant redevable d'arriérés pour

une année, et le cas sera examiné par l'Assemblée Mondiale de la Santé,

lors de la prochaine réunion qui sera convoquée.

Un rapport détaillé sur les circonstances de chaque cas d'espèce sera

fourni par le Conseil Exécutif A l'Assemblée Mondiale de la Santé et celle -

ci pourra, après examen de ce rapport, prendre éventuellement toutes les

mesures qu'elle jugera nécessaires et pertinentes, en s'appuyant sur la

totalité ou une partie de l'Article 7 de la Constitution.

A sa cinquième session (janvier 1950), le Conseil Exécutif a examiné

un rapport détaille du Directeur général sur cette question et a pris la dé-

cision 'suivante

Le Conseil Exécutif,

Se fondant sur les termes de la résolution WHA 2.56,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les résultats des

démarches effectuées au sujet des retards dans le paiement des contribu-

tions dues par certains Etats Membres de l'Organisation;

Ayant noté, d'après ce rapport, qu'un certain nombre dlEtats Membres

sont redevables d'arriérés pour une année; et

Considérant que le Conseil ne doit pas se réunir á nouveau avant la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

2 Document EB5 /21 Add. 2 et Actes off. Org. mond._ Santé, 26 (Partie II) 37,40

3 Actes off, Org. mond. Santé, 26, 4
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1. INVITE le Directeur général à poursuivre ses démarches et .à soumettre

à la Troisième Assemblée' Mondiale de la Santé, au nom du Conseil, un rap-

port détaillé sur les circonstances de chaque cas d'espèce dans lequel un '

Etat Membre, à la date de l'ouverture de ladite Assemblée, se trouvera re-

devable d'arriérés pour une année, et

2. RECOMMANDE à la Troisième Assemblée de la Santé de prendre, confor-

mémentMaux dispositions de l'Article 7 de la Constitution, des mesures à

l'égard de tout Membre dont la contribution au titre de l'année 1948 sera

restée impayée.

Conformément à la demande formulée dans la résolution du Conseil, le

Directeur général a continué à recueillir des informations sur cette question

et soumet, au nom du Conseil, le rapport suivant

Pays qui sont devenus Membres antérieurement au ler janvier 1949

Argentine 86,300

Le montant de la contribution de l'Argentine pour l'année 1948, en

sa qualité d'Etat Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, a été notifié

à ce pays le 12 novembre 1948, et une réponse a été reçue en décembre 1948, in-

diquant que ce montant avait été communiqué aux autorités compétentes.

Les communications suivantes ont été depuis lors échangées sur cette

question particulière (à savoir la contribution de 1948) s

Communications
7

envoyees

21 juillet 1949

17 novembre 1949

Communications
reçues

Rappel de l'arriéré, avec envoi de la
copie de la résolution adoptée, par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
au sujet des contributions non versées,
et demande d'informations.

Accusé de réception 7 septembre 1949

Rappel de la lettre du 21 juillet,
avec référence à la résolution et

demande d'informations.

Accusé de réception 9 janvier 1950
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Communications Communications

envoyées reçues

13 janvier 1950

20 mars 1950

14 avril 1950

Envoi, après examen de la question par
le Comité du Conseil Exécutif, d'un
télégramme demandant des informations
sur la date à laquelle le paiement

sera effectué.

Réponse reçue par télégramme ;.'ides
mesures sont én cours d'adoption pour
le règlement $ date rapprochée ".

Télégramme rappelant la promesse ci-
dessus, ainsi que la date de réunion
de l'Assemblée.

Télégramme demandant le versement de
la contribution ou, en cas d'impossi-
bilité, des informations télégraphiques
sur les mesures actuellement envisagées
en vue du paiement.

21 janvier 1950

Chine $ 279.891

La contribution de ce pays pour 1948 a fait l'objet de l'échange de

correspondance suivant ;

Communications Communications

envoyées reçues

20'septembre 1948 Notification de la contribution fixée.

18 novembre 1948 Notification du texte de la résolution
adoptée par le Conseil, à sa deuxième

session.

'12 avril 1949 Notification du texte de la résolution
adoptée par le Conseil, à sa troisième

session.

18 juillet 1949 Notification du texte de la résolution

adoptée par la. Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé au sujet des contri-
butions non versées, et demande d'in-

formations_

17 novembre 1949 Rappel de la lettre du 18 juillet,
avec référence à la résolution, et
demande d'informations.



A3/51
Page 6

Communications Communications
envoyées reçues

13 janvier 1950

23 février 1950

14 avril 1950

Envoi, après examen de la question par
le Cgmité du Conseil Exécutif, d'un
télégramme demandant des informations
sur la date à'laquelle le paiement
sera effectué.

Télégramme de la délégation de la
Chine à Lake Success, indiquant que
'le télégramme du 13 janvier 1950 a été
transmis au Ministère des Affaires
étrangères.

Demande adressée A la délégation de la
Chine à Lake Success, pour la prier de
transmettre ament le détail de la

. résolution adoptée sur cette question
par le Conseil lors de sa cinquième
session.

Télégramme á la délégation de la Chine
á Lake Success, demandant le versement
de la contribution, ou, en cas d'im-
possibilité, des informations télégra-
phiques sur les mesures actuellement
envisagées en vue du paiement.

16 janvier 1950

Hongrie $ 6.230 (solde)

Aucune communication nia été reçue directement de Hongrie au sujet de

la contribution de ce pays pour l'année 1948, mais un versement partiel, re-

présentant approximativement le tiers de la contribution fixée, a été effectué

en janvier 1949 dans les banques de l'organisation.

Les notifications et rappels qui suivent ont été adressés A ce pays t

Communications Communications

envoyées reçues

20 septembre 1948 Notification de la contribution fixée.

19 novembre 1948 Notification du texte de la résolution
adoptée par le Conseil, á sa deuxième

session.

11 janvier 1949 Accusé de réception du montant de

3.100.
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Communications

12 avril 1949

21 juillet 1949

17 novembre 1949

13 janvier 1950

Notification du texte de la résolution
adoptée par le Conseil, à sa troisième
session.

Notification du texte de la résolution
adoptée par la Deuxième Assemblée Mon-
diale de la Santé, au sujet des contri-
butions non versées et demande dtinfor-
mations.

Rappel de la lettre du 21 juillet, avec
référence à- la résolution, et demande
dtinformations.

Envoi, après examen de la question par
le Comité du Conseil Exécutif, dtun
télégramme demandant des informations
sur la date à laquelle le paiement
sera effectué.

27 janvier 1950 Télégramme demandant une réponse au
télégramme du 13 janvier,

23'février'1950 Notification de la résolution adoptée
par le Conseil à sa cinquième session
et demande de paiement de la contri-
bution.

14 avril 1950 Télégramme demandant le versement de
la contribution ou, en cas dtimpossi-
bilité, des informations télégraphiques
sur les mesures actuellement envisagées
en vue du paiement.

Italie $ 5.962 (solde)

Deux communications ont été reçues de 1JItalie concernant la contri..

bution de 1948; la première indiquait, en réponse à un télégramme envoyé, le

13 janvier 1950, après examen de la question par le Comité du Conseil Exécutif,

que la contribution dé 1948 serait payée dans le courant de février 1950; la

seconde communication, en date du 28 'janvier 1950, a consisté en un versement

par 1tItalie, de l 92.000 dans les banques de ltOrganisation, ce qui laissait

un solde impayé de $ 5.962.

Une lettre a été adressée, le 21 février 1950, aux autorités italiennes,

pour leur rappeler'1e montant du solde non payé; un télégramme a été également
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envoye.lë 14 avril 1950, pour demander le versement de ce solde, ou, en Cas'

d'impossibilité, des informations télégraphiques sur les mesures actuellement

envisagées en vue du paiement.

Pays qui sont devenus Membres de l'Organisation
antérieurement au ler janvier 1949, mais qui,

appareMment.e. ne s'intéressent plus à l'Organisation

Aucune réponse n'a été reçue aux diverses communications adressées

aux autorités compétentes de ces Etats Membres sur la question des contributions,

à l'exception d'un versement de $ 3.304effectué par la Bulgarie ainsi qu'il

est indiqué dans le relevé (ce versement représente la moitié de la contribution

de ce pays pour 1948).

Pays qui sont devenus Membres de l'Organisation
postérieurement au 31 décembre 1948, mais pour

lesquels avait été fixée, en 1948, une quote -part
de la dette de la Commission Intérimaire

Bolivie $ 1.705

Un échange de correspondance est intervenu au début de 1949 avec le

Président de la Délégation permanente de la Bolivie auprès des Nations Unies.'

Il semble en ressortir que les autorités boliviennes ne considèrent pas comme

certain que ce pays ait quelque obligation en ce qui concerne la dette de la

Commission Intérimaire. En aotit 1949, il a été appris qu'une nouvelle lettre

adressée par l'OMS sur. cette question avait été transmise aux autorités

compétentes.

Equateur $ 1.023

Un télégramme, reçu en'janvier 1950 du Ministère de la Santé et de

1tI{ygiéne, indiquait que ce Ministère disposait, dans sonbudget, de fonds

suffisants pour régler toutes les contributions, et que le paiement serait

réalisé au moyen de versements mensuels à partir du mois de février; une lettre

à été adressée 'à.110rganisation Mondiale de la Santé au mois de mars) précisant

que des versements mensuels ,de $ E.U. 402,49 seraient effectués.

Guatemala $ 1.023

Il ressort .d'un échange de correspondance intervenu en aotit 1949 que

certaines dispositions législatives intérieures de ce pays rendent difficile

au Gouvernement de s'acquitter de sa contribution. En février 1950, toutefois,
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le Directeur de la Santé publique du Guatemala a adressé au Bureau régional

pour les Amériques un télégramme indiquant,que les arriérés de contribution

seraient payés dans les deux mois suivants.

Nicaragua w 853

Les instruments de ratification en vertu desquels le Nicaragua est

devenu Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé n'ont été déposés auprès

du Secrétaire général des Nations Unies qu'au début d'avril 1950.

En août 1949, le Ministre du la Santé publique a informé l'OMS qu'au-

cun paiement ne pouvait être effectué à l'Organisation pour l'année 1948, du

fait que ce pays n'était pas, à l'époque, Membre de l'Organisation. Etant donné

que la situation a changé depuis lors, des progrès seront sans aucun doute en-

registrés dans ce domaine.

Paraguay 853

Le Ministre de la Santé publique a informé télégraphiquement l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, à la fin de janvier 1950, que les contributions

pour les années 1948 et 1949 étaient examinées par l'organisme compétent et
'

feraient sous peu l'objet d'un règlement. Le 13 février, l'Ambassadeur de ce

pays à Washington a demandé un relevé détaillé des sommes dues par le Paraguay

Les informations demandées ont été -transmises à l'Ambassadeur.

Pérou 4 364,08 (solde)

Le Mi.nisié 'e de la Santé a fait parvenir, avec une lettre en date du

10 janvier 1950, un chèque de Ñ E.U. 3.728,92 et il y a lieu de prévoir que le

solde de 3 364,08, qui demeure dû pour 1948, sera réglé en même tempsque la

contribution de 1949.

Uru a

Le Ministère de la Santé publique a informé l'Organisation Mondiale

de la Santé, en date du 4 janvier 1950, que le Ministère n'avait pas reçu

llautoritation nécessaire pour effectuer des paiements à l'Organisation et qu'un

message avait été, par conséquent, adressé à l'Assemblée législative pour que

cette question puisse être réglée.
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Etats non Membres qui ont assumé des obligations
en ce qui concerne le remboursement des dettes

de la Commission Interimaire

Bien que ces pays ne soient pas visés par la résolution du Conseil

Exécutif, on trouvera ci -après des informations â leur sujet. Il convient de

rappeler tout d'abord que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait.

décidé de fixer, pour tous les signataires de l'Arrangement qui a institué la

Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé - que ces pays

aient'ou non ratifié la Constitution par la suite - une quote-part de la dette

résultant du prat consenti á la Commission Intérimaire par les Nations Unies.

Les communications adressées aux trois Etats en cause ont donné les résultats

suivants s

Colombie $ 7.504

Aucune réponse n'a été reçue..aux diverses communications adressées á

la Colombie au sujet de cette question.

Cuba $ 5.969

La seule communication reçue des autorités cubaines, en ce qui con-

cerne les contributions, est un télégramme adressé par la Légation de ce play

A Berne et demandant l'indication du total des contributions arriérées á la

date du 18 février 1950. Une réponse a été envoyée en conséquence.

Panama $ 1.023

Le Ministre des Affaires étrangères du Panama a informé l'OMS, en

août 1949, qu'en vertu des règlements en vigueur au Panama, le paiement des

contributions était subordonné á la ratification de la Constitution de l'Orga-

nisation et que, par suite, aucun versement ne pouvait titre effectué pour 1948,

tant que cette ratification ne serait pas intervenue.


