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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 1TAssemblée mondiale de la Santé concernant les Membres redevables 
d'arriérés 

1.1 Résolution WHA8.13,1 dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : 
M2. 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 1fOrganisation 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 l'ordre 
du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations 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 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 difficultés 
auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé;" 
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1.3 Résolution WHA15.9，1 dont le paragraphe 3 est ainsi conçu : 

M3. 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;" 

2 1.4 Résolution WHA19.29, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : 
M2. 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'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13;" 

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

"2. ACCEPTE le mode de paiement proposé par 1'Uruguay pour le règlement de ses arriérés, 
c'est-à-dire la remise de Bons du Trésor de 1'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;M 

2. Membres en cause 

Au 31 décembre 1969, date à laquelle le présent document a été rédigé, neuf Membres 
et un Membre associé étaient redevables dfarriérés de contributions d'un montant égal ou 
supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 
1970； ces Membres et le montant des arriérés dont ils sont redevables sont indiqués dans le 
tableau joint en annexe au présent document. 

Comme le montre ce tableau, la Bolivie et Haïti n'ont pas rempli les conditions 
auxquelles l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions citées plus haut aux para-
graphes 1.3 et 1.4, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. 

3. Mesures prises par le Directeur général 

3.1 comme la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'en avait prié, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA22.144 à la République Dominicaine, et le 
texte de la résolution WHA22.25 à tous les autres Membres redevables d'arriérés, en les invi-
tant instamment à prendre aussitôt que possible des dispositions pour le règlement de leurs 
arriérés. D'autres communications ont été envoyées pendant 1'année, par lettre ou par télé-
gramme, pour attirer à nouveau 1'attention des Membres en cause sur les résolutions mentionnées 
ci一dessus et les inviter à payer leurs arriérés avant le 31 décembre 1969 et à indiquer la 
date pour laquelle le paiement pouvait être attendu. 

Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus, par des consulta-
tions ou des communications personnelles, auprès de hauts fonctionnaires des Etats intéressés 
pour essayer d'obtenir le paiement des arriérés. 

1 Recueil des résolutions et décisions， dixième 
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3 Recueil des résolutions et décisions， dixième 
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5 Actes off. Org, mond. Santé, 176, 1. 
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3.2 Au moment de la rédaction du présent document, aucune réponse n'avait été reçue des 
Membres en cause. 

4• Paiements reçus depuis la clôture de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

4.1 Depuis la clôture de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation a 
reçu les versements suivants, dont il a été tenu compte dans le tableau présenté en annexe ： 

Membre Date Montant (US $) Correspondant à : 

EQUATEUR 12 septembre 1969 2544 Fraction de la contribu-
tion pour 1967 

En application de la résolution WHA21.6,1 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, les Bons du Trésor suivants ont été reçus de 1'Uruguay ： 

Date Numéro Date de l'échéance Montant 

6 . 1 2 . 6 8 A 3901 ( E ) 1 0 . 3 . 6 9 29 732 .--

“ A 3902 (E ) 1 0 . 9 . 6 9 29 7 3 2 . — 
tt A 3903 (E ) 1 0 . 1 2 . 6 9 29 732 ,95 

1 4 . 4 . 6 9 A 5614 (E ) 1 4 . 7 . 6 9 20 086 , 05 

“ A 5615 (E ) 1 4 . 1 . 7 0 20 0 0 0 . — 

“ A 5616 (E ) 1 4 . 4 . 7 0 20 000 .--

Total 149 283.--

les Bons du Trésor № A 3901 (E), 
à échéance respectivement le 10 mars, le 
Les deux Bons restants, d'un montant total 

L'Organisation a encaissé jusqu'à présent 
A 5614 (E), A 3902 (E) et A 3903 (E) qui sont venus 
14 juillet, le 10 septembre et le 10 décembre 1969. 
de US $40 000, sont conservés en lieu sûr； leur encaissement ne suffira pas à ramener les 
arriérés dus par l'Uruguay à un niveau tel qu'il ne soit pas nécessaire pour 1'Assemblée de la 
Santé d‘envisager de faire jouer 1'article 7 de la Constitution. Conformément à la 

il n'est pas tenu compte de ces Bons du Trésor non échus dans le tableau résolution WHA21.6,1 
présenté en annexe. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 337. 



Sommes dues 

Versement Versement Versement 
Membres 

1965 1966 1967 du en 1967 
au titre 1968 dû en 1968 

au titre 1969 du en 1969 
au titre Total 

d'arriérés d'arriérés d'arriérés 
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Bolivie"'' _ _ 
一 

** 2 284 23 170 5 315 25 140 5 315 61 224 

République Dominicaine ** 16 610 17 410 21 320 - 23 170 - 25 140 - 103 650 

Equateur - - 19 322 - 28 970 - 25 140 - 73 432 

El Salvador - - - - 23 170 - 25 140 - 48 310 

Haïti2 - - 14 585** 3 367 23 170 3 367 25 140 3 367 72 996 

Paraguay - - 19 130** - 23 170 - 25 140 - 67 440 

Pérou - - 38 ** 160 - 46 350 - 56 570 - 141 080 
* Rhodésie du Sud - - 10 660 - 11 590 - 12 580 - 34 830 

Soudan - - - - 28 970 - 31 430 - 60 400 
Uruguay^ - - 40 * * ООО “ 52 140 — 50 280 — 142 420 

Membre associé. * * Solde de contribution. 
1 Voir résolution WHA15.9 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 
Voir résolution WHA19.29 Recueil des résolutions et décisions， dixième édition, page 335. 
Voir résolution WHA21e6 Recueil des résolutions et décisions， dixième édition, page 337• 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A INAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Rapport du Directeur général 

1. Sur la suggestion du Comité permanent des Questions administratives et financières, le 
Directeur général a adressé d1urgence des télégrammes aux Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 application de l'article 7 de la Consti-
tution. A ce jour, les réponses suivantes sont parvenues : 

2. Haïti 

Soudan 

"AI HONNEUR ACCUSER RECEPTION VOTRE CABLE DU 17 JAJWIER COURANT AUQUEL GOUVERNEMENT 
HAÏTIEN ACCORDE BONNE ET SERIEUSE ATTENTION stop HAUTE CONSIDERATION stop 
CHALMERS SECRETAIRE D'ETAT AFFAIRES ETRANGERES" 

’’CONCERNANT VERSEMENT CONTRIBUTION DU SOUDAN POUR 1968 28 970 DOLLARS ET CONTRI-
BUTION POUR 1969 31 430 DOLLARS stop CES DEUX SOMMES ONT ETE VERSEES A VOTRE 
COMPTE A FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK PAR VIREMENTS PAR COURRIER AERIEN DATES 
20.4.69 ET 2.10,69 … s t o p PRIERE CONTACTER VOTRE BANQUE NEW YORK POUR VERIFI-
CATION stop MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN 
KHARTOUM" 

Après avoir reçu le télégramme du Soudan, le Directeur général a prié la Federal 
Reserve Bank of New York de confirmer le versement des deux contributions de US $28 970 et 
US $31 430, respectivement. Dans un télégramme en date du 21 janvier 1970, la Federal Reserve 
Bank of New York a informé le Directeur général que 1'on n'avait pas pu trouver trace de ces 
versements. Le Directeur général s'efforce actuellement d Télucider le problème. 
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