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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 

DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L
f

A R T I C L E 7 DE LA CONSTITUTION 

Rapport du Directeur général 

1. Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant les Membres redevables d'ar-

riérés 

1.1 Résolution W H A 8 . 1 3 ,
1

 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 

1'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à 1'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, 1'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 sont ainsi conçus : 

"Partie II 

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 1'ordre 

du jour de 1'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations précises, ac-

compagnées 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 1'application de 1
?

a r t i c l e 7 de 

la Constitution; 

3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l
1

a p p l i c a t i o n de 1'ar-

ticle 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 ma-

nière que 1'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 recommandât ions 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 1'Assemblée mondiale de la Santé;" 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 326. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 327. 
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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 r^est pas nécessaire de faire jouer les dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13;
и 

2 
1.4 Résolution WHA19.29, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : 

"2. SE DECLARE disposée à accepter la proposition faite par Haïti de payer ses arriérés 

de contributions pour le solde de 1961 et des années 1962 à 1966 en vingt versements 

annuels de US $3367 qui viendront s'ajouter à ses contributions annuelles pour 1967 et 

les années suivantes, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire aux futures Assemblées 

d
T

 appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13;
, T 

3 
1.5 Résolution WHA21.6, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : 

п2л ACCEPTE le mode de paiement proposé par 1'Uruguay pour le règlement de ses arriérés, 

с'est-à-dire la remise de Bons du Trésor de l'Uruguay, libellés en dollars des Etats-Unis, 

ne portant pas intérêt et à échéance de trois, six, neuf et douze mois; la date du règle-

ment effectif des contributions sera le jour où le compte de 1'Organisation mondiale de 

la Santé sera crédité en espèces, en dollars des Etats—Unis ou en francs suisses, confor-

mément au paragraphe 5.5 du Règlement financier;" 

2. Membres en cause 

A la date du 31 janvier 1969, six Membres et un Membre associé étaient redevables 

d'arriérés de contributions d *un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par 

eux pour deux années complètes antérieures à 1969; ces Membres et le montant des arriérés dont 

ils sont redevables sont indiqués dans le tableau ci-contre. 

Comme il ressort de ce tableau, la Bolivie, Haïti et l'Uruguay n
f

o n t pas rempli les 

conditions auxquelles 1'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions citées plus haut 

aux paragraphes 1.3, 1 , 4 et 1.5, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. 

3
#
 Mesures prises par le Directeur général 

3.1 Comme la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'en avait prié, le Directeur 

général a communiqué le texte de la résolution W H A 2 1 . à la République Dominicaine et à 

1'Uruguay, et le texte de la résolution W H A 2 1 à tous les autres Membres redevables d
T

a r r i é -

rés, en les invitant instamment à prendre aussitôt que possible des dispositions pour le rè-

glement de leurs arriérés
#
 D'autres communications ont été envoyées pendant 1

T

a n n é e , par lettre 

ou par télégramme, pour attirer à nouveau 1
1

 attention des Membres en cause sur les résolutions 

mentionnées ci-dessus et les inviter à payer leurs arriérés avant le 31 décembre 1967 et à 

indiquer la date pour laquelle le paiement pouvait être attendu. 

Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus auprès de hauts 

fonctionnaires des Etats intéressés pour essayer d'obtenir le paiement des arriérés. 
* 

3
#
2 Dans une lettre datée du 13 décembre 1968, le Ministre de la Santé publique de Costa 

Rica a informé le Directeur général que le Ministre des Finances avait été prié d
1

étudier les 

moyens d
1

 accélérer le paiement des sommes dues (annexe 1). Au moment de la préparation du pré-

sent document, les autres Membres en cause n'avaient répondu que pour accuser réception des 

communications du Directeur général. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 326. 
о "

 A
 、 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 329. 
3

 Actes off. Org, mond. Santé, 168, 2. 
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Sommes dues 

Versement Versement 

Membres dû en dû en 

1964 1965 1966 1967 1967 

au titre 

d
!

arrierés 

1968 1968 

au titre 

d'arriérés 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Bolivie"
1

" - - -
* * 

18 286 5 315 23 170 5 315 52 086 

Costa Rica - - - 21 320 - 23 170 - 44 490 

République 
本* 

Dominicaine - 16 610 17 410 21 320 - 23 170 - 78 510 

Equateur - -
* * 

15 314 26 640 - 28 970 70 924 

H a ï t i
2 

- - -
本* 

18 395 3 367 23 170 3 367 48 299 

Rhodésie du 

Sud* 一 
- - 10 660 - 11 590 - 22 250 

3 
Uruguay 

* * 
22 673 39 390 39 170 47 960 - 52 140 - 201 333 

Membre associé. 
* * 

Solde de contribution. 

1 Voir résolution WHA15.9, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 326. 

2 ^ 
Voir résolution WHA19.29, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 329. 

3 
Voir résolution WHA21.6, Actes off. Org, mond. Santé, 168, 2. 

4. Paiements ou instruments de paiement différé reçus depuis la clôture de la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé 

4,1 Depuis la clôture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 1 *Organisation a 

reçu les versements suivants, dont il a été tenu compte pour 1
1

 établissement du tableau pré-

senté au paragraphe 2 : 

Membres Date Montant (US $) Correspondant à : 

Equateur 7 juin 1968 1 815 ) „ ^. ^ ,
 +

 . 
л
 . J Fraction de la contri-

29 juillet 1968 908 5 … .
 n « .

 л
 ) bution pour 1966 

13 janvier 1969 2 723 ) ^ 

Total 5 446 

Haïti 26 juillet 1968 2 925 
Fraction de la contri-

bution pour 1967 
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4.2 Le 6 décembre 1968 ont été reçus de l'Uruguay trois Bons du Trésor de 1 U r u g u a y , ne por-

tant pas intérêt, d
f

u n montant de US $29 732 chacun et venant à échéance le 10 mars, le 

10 septembre et le 10 décembre 1969 respectivement. 

La valeur totale de ces bons, soit US $89 196， ne suffit pas à ramener les arriérés 

dus par l'Uruguay à un niveau auquel 1
1

Assemblée de la Santé n
f

a u r a i t pas à envisager de faire 

jouer les dispositions de 1
T

a r t i c l e 7 de la Constitution. Conformément au paragraphe 2 de la 

résolution WHA21.6
1

 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la date du règlement 

effectif est le jour où le compte de l'Organisation mondiale de la Santé est crédité en 

espèces, en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. Dans le tableau présenté au para-

graphe 2, il n'est donc pas tenu compte des instruments de paiement différé reçus de 1
1

 Uruguay. 

1

 Actes off> Org, mond. Santé, 1 6 8， 2 . 
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ANNEXE 1 

Ministère de la Santé publique 

de la République de Costa Rica, 

San José 

Le 13 décembre 1968 

Réf. : № 6884-68 

Monsieur le Directeur général, 

Me•référant de nouveau à votre télégramme du 18 novembre 1968, par lequel vous deman-

diez que soient versées les sommes dues à l'Organisation par notre Gouvernement, j
f

 ai 1'honneur 

de vous communiquer 1'extrait suivant d'un message reçu du Ministère des Relations extérieures. 

" . . . A ce sujet, je puis vous informer que j'ai fait tenir au Ministre des Finances 

une note, dont un double a été adressé au Bureau de la Planification, le priant d‘étudier les 

moyens d'accélérer le paiement des sommes dues." 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

considération. 

Dr Alvaro Aguilar Peralta 

Ministre 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 

Suisse 
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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 

à Genève 

Le Directeur général a reçu de la Délégation permanente de la République D o minicain© 

la communication ci-jointe, datée du 15 février 1969. 



EB43/37 A d d . 

Page 2 

ANNEXE 

(Traduction) 

La Délégation permanente 

de la République Dominicaine 

auprès des organisations internationales 

à Genève 

116 chemin de la Montagne 

1224 Chêne-Bougeries 

Genève 

N-186/69 

Genève, 15 février 1969 

La Délégation permanente de la République Dominicaine présente ses compliments au 

Directeur général de 1^Organisation mondiale de la Santé et a 1
?

h o n n e u r de 1'informer que le 

Gouvernement de la République Dominicaine regrette vivement de n'avoir pu effectuer au cours 

de 1'année écoulée aucun versement en règlement de ses arriérés de contributions, ce dont il 

s'excuse. 

Le Gouvernement de la République Dominicaine tient à donner 1'assurance qu'en raison 

de certaines mesures prises, il sera ©n mesure de payer lesdites contributions dans un proche 

avenir. 

La Délégation permanente de la République Dominicaine profite de cette occasion pour 

assurer le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé de sa haute considération. 

Monsieur le Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 


