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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1er mai 1970

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session

Comité spécial

Point 5 de l'ordre du jour provisoire

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 des Assemblées de la Santé concernant les Membres redevables d ’arriérés

1.1 Le paragraphe 2 de la résolution WHA8.131 est ainsi conçu :

"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 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, 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."

1.2 Les paragraphes pertinents de la résolution WHA16.20^ ont la teneur suivante :

"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, accom
pagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent à 1’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
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 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 1’Assemblée mondiale de la Santé."

1.3 Le paragraphe 3 de la résolution WHA15.9^ est ainsi conçu :

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333.
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"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;"

1.4 Le paragraphe 2 de la résolution WHA19.291 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 les 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;"

2. Résolution EB45.R25 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session
2Les paragraphes pertinents de la résolution EB45.R25 sont ainsi conçus :

"Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions 
pour les régler avant la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s'acquitter 
de leurs arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
le 5 mai 1970;

2. INVITE instamment la Bolivie et Haïti à remplir les conditions précédemment acceptées 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de leurs arriérés;

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés;

4. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 
contributions de ces Membres au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé; et

5. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances intéressant les Membres 
qui, à la date de sa réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables."

3. Membres en cause

Au 30 avril 1970, date de rédaction du présent document, sept Etats 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 les années 1968 et 1969; la liste de ces Membres 
et l'état des sommes dont ils sont redevables figurent dans le tableau joint en annexe.

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 16.
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Comme le montre ce tableau, la Bolivie et Haïti n'ont pas rempli les conditions 
acceptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé, dans les résolutions citées ci-dessus aux 
paragraphes 1.3 et 1.4, pour le règlement des arriérés de ces pays.

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil exécutif le lui a demandé à sa quarante-cinquième session, le Directeur 
général a, en février 1970, communiqué le texte de la résolution EB45.R251 aux Membres rede
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution en les priant de s'acquitter de leur dette ou, s’ils n'étaient 
pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, d'indiquer leurs intentions à cet égard afin que le Comité spécial du Conseil exécutif 
en soit informé. Une autre communication a été adressée à chacun des Membres en cause en mars 
1970 et des contacts personnels ont été pris avec eux par le Directeur général ou ses 
représentants.

4.2 Le Directeur général a reçu les notifications suivantes :

Bolivie

Télégramme suivant du Bureau régional pour les Amériques, Washington, en date du 
28 avril 1970 :

"REPRESENTANT OPS/OMS BOLIVIE NOUS INFORME QUE MINISTRE PREVOIT EMPORTER A GENEVE 
PAIEMENT CONTRIBUTIONS POUR OMS ET OPS."

El Salvador

Télégramme suivant du Ministre de la Santé publique et de l'Assistance sociale 
d'El Salvador en date du 24 avril 1970 :

"REMETTRAI PERSONNELLEMENT CONTRIBUTION 1968 EL SALVADOR A OMS DOLLARS 23 170 LORS MON 
ARRIVEE GENEVE 4 MAI."

Pérou

Télégramme suivant du Représentant de 1'OPS/OMS au Pérou en date du 28 avril 1970 :

"AI PLAISIR VOUS INFORMER QUE DELEGATION PERUVIENNE ASSEMBLEE EFFECTUERA PAIEMENT 
SOLDE CONTRIBUTION 1967 ET TOTAL CONTRIBUTION 1970 SOIT MONTANT TOTAL PLUS DE 
CENT MILLE DOLLARS ..."

5. Paiements reçus depuis la clôture de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Les paiements suivants, indiqués dans le tableau qui figure en annexe, ont été reçus 
depuis la clôture de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé :

Membre Date Montant en US $ Représentant

URUGUAY 11 août 1969 20 086 Partie de la contribution 1965
21 octobre 1969 29 732 Solde 1965 et partie de la

contribution 1966
23 décembre 1969 29 733 Solde 1966 et partie de la

contribution 1967
18 février 1970 20 000 Partie de la contribution 1967
23 février 1970 20 000 Solde de la contribution 1967

Actes off. Org. mond. Santé, 181, 16.
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6. Mesures que pourrait prendre le Comité spécial

Le Comité spécial devra examiner quelles recommandations il souhaite adresser, au 
nom du Conseil exécutif, à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité 
pourrait notamment recommander :

1) que le droit de vote des Membres en cause soit suspendu au cas où de nouveaux verse
ments ne seraient pas faits, ou des motifs valables de non-paiement exposés, avant que
1'Assemblée n'aborde la question, ou

2) qu'un délai supplémentaire pour le paiement de leurs arriérés soit accordé à ces 
Membres et qu’ils conservent leur droit de vote à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé.



....- Montants des arriérés
1 Fraction Fraction Fraction

Membres |d1 arriérés d ' arriérés d 'arriérés
1965 1966 1967 ppayable en 

1967
1968 payable en 

1968
1969 payable en 

1969
Total

US $ US $ US $ 1 US $ US $ US $ US $ US $ US $

Bolivie'*' - -
■ * * 

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

El Salvador - - - - 23 170 - 25 140 - 48 310
2Haïti - - 14 585**i 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

Uruguay
____________

- - - j
i

52 140 50 280
i

102 420

* Membre associé.
Solde de contribution.

n 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.
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4 mai 1970

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

Le Directeur général a reçu le 4 mai 1970 une communication du Gouvernement d ’Haïti 
en date du 21 avril 1970, dont le texte est reproduit à l’annexe I.

Une proposition pour la liquidation des arriérés de contributions d ’Haïti analogue 
à celle qui est contenue dans la communication susmentionnée avait été examinée par la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (annexe II) qui, par sa résolution WHA19.29, 
avait accepté la proposition d ’Haïti (annexe III).

A ce propos, le Comité spécial entendra se référer au paragraphe 3 du document 
EB45/Ad Hoc Committee/wp/з.

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335.
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ANNEXE I

Département de la Santé publique et de la Population
Port-au-Prince
Haïti

21 avril 1970

Réf. №  1980 

Monsieur le Directeur,

J'ai l'avantage d'accuser réception de votre télégramme du 18 avril en cours 
relatif à l'état des contributions arriérées du Gouvernement Ha'itien dont votre Organisation 
attend le versement.

En réponse à cette note dont j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt, je 
m'empresse de vous expédier, sous ce couvert, la copie d'une lettre du 10 avril №  O-bB-27 
adressée par la Secrétairerie d'Etat des Finances et des Affaires économiques à celle des 
Affaires étrangères et communiquée à ma Secrétairerie d'Etat au sujet de la politique de 
règlement adopté par le Gouvernement Haïtien vis-à-vis des Organisations internationales, 
tant pour les arriérés que pour le paiement de nouvelles contributions.

Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur, les assurances 
de ma considération distinguée.

Dr Max ADOLPHE 
Secrétaire d'Etat

Monsieur le Docteur M. G. Candau
Directeur de l'Organisation mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève - Suisse



EB45/Ad.Hoc Committee/wp/з Add.l 
Annexe I 
Page 2

REPUBLIQUE D'HAITI

SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Réf. №  O.bB.27 Port-au-Prince, 10 avril 1970

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Nous venons de recevoir de votre Département une lettre comportant un relevé des 
contributions dues par le Gouvernement Haïtien à 1'UNESCO et presqu'en même temps des états 
de compte similaires pour la FAO, l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies. Face à la 
multiplicité et à l'importance des sommes réclamées, le Gouvernement Haïtien a décidé d'adopter 
une politique de règlement de ses obligations vis-à-vis des organisations internationales, et, 
dans ce but, il vous saurait gré d'être son interprète, pour exprimer à ces différentes insti
tutions son profond regret de ne pouvoir, dans l'immédiat, payer le montant des arriérés. 
Aucune de ces institutions n'ignore les difficultés de l'économie haïtienne et les efforts 
incessants du Chef du Gouvernement, 1'Honorable Dr François DUVALIER, assisté du dévouement 
et du loyalisme de ses collaborateurs pour travailler sans relâche à l'assainissement des 
finances publiques si durement frappées tant par les cataclysmes naturels : (cyclones, - dont 
trois en moins de deux ans, - sécheresse, inondations) que par les démarches de quelques 
apatrides alliés aux éternels ennemis de la Patrie Haïtienne, et aussi par les propagandes 
malveillantes et mensongères habilement orchestrées par la radio et la presse étrangères aux 
fins de décourager les investisseurs étrangers et d'éloigner les touristes du pays.

Vous voudrez bien également, Monsieur le Secrétaire d'Etat, souligner à l'attention 
de ces institutions, les démarches vaines de notre pays auprès des organismes internationaux 
de financement en vue d'entreprendre et de réaliser des travaux d'infrastructure qui partici
peraient à une relance de l'économie. Vous leur direz la décision héroique de notre Président 
de recourir aux voies difficiles de l'autofinancement avec les maigres ressources financières 
et humaines de la Nation et de l'austérité renforcée pour essayer de rétablir et de maintenir 
l'ordre dans les finances publiques.

Nonobstant, le Gouvernement du Président à Vie de la République l'Honorable 
Dr François DUVALIER, entend continuer de s'associer au programme de ces organisations 
internationales et, dans cette optique, propose :

1) A partir de l'année 1970 Haïti paiera régulièrement ses cotisations annuelles.
2) Les arriérés seront payés par des versements annuels sur une période de vingt ans 
jusqu'à extinction des dettes.

Il demeure entendu qu'il sera de plus demandé le retrait de Haïti de certains des 
organismes qui ne sont d'aucun intérêt pratique ni pour le pays, ni pour le peuple haïtien.
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Je suis certain, Monsieur le Secrétaire d'Etat, que vous appréciez à leur juste 
valeur le sens et la portée de cette position de l'Etat Haïtien et que vous serez son fidèle 
interprète.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance renouvelée de ma haute 
considération.

Clovis M. Desinor 
Secrétaire d'Etat

Son Excellence
Monsieur le Secrétaire d'Etat 

des Affaires étrangères 
en ses bureaux
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ANNEXE II

Télégramme du 13 mai 1966 adressé par le 
Secrétaire d'Etat d’Haîti au Directeur général 
de 1*Organisation mondiale de la Santé________

URGENT REFERENCE MON CABLE 5/б/б5 ET VOTRE CABLE 17/l2/65 SUIVI MEMO 
№  1359 DU 2/5/66 ADRESSE AFFAIRES ETRANGERES HONNEUR VOUS PRIER 
INFORMER COMITE EXECUTIF REMISE EFFECTIVE REPRESENTANT OFSANPAN HAITI 
IO/5/66 CHEQUE DOLLARS 7560 COUVRANT CONTRIBUTION 1961. GOUVERNEMENT 
HAÏTIEN PROPOSE PAIEMENT BALANCE ARRIERES (1962-1966) SUR 20 (VINGT) 
ANS PLUS CONTRIBUTION ANNUELLE AVEC REGULARITE. PRIERE CONFIRMER 
RECEPTION ET ACCEPTATION NOUVELLE PROPOSITION. HAUTE CONSIDERATION 
PHILIPPEAUX SECRETAIRE D'ETAT
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ANNEXE III

WHA19.29 
18 mai 1966
ORIGINAL : FRANÇAIS ET ANGLAIS

RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L‘APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
-, oAyant examiné les rapports du Conseil exécutif-1- et de son Comité spécial au sujet des

Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli
cation de l’article 7 de la Constitution;

Notant que les arriérés de contributions d'Haîti et de l’Uruguay sont tels qu'il est 
nécessaire pour l’Assemblée d'examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et au

Оparagraphe 2 de la résolution WHA18.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de 
ces Membres à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

4 5Rappelant les dispositions des resolutions WHA16.20 et WHA18.21; et
0

Ayant examiné les communications reçues d'Haîti et de l'Uruguay à la suite du rapport du 
Comité spécial,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote d'Haîti et de l'Uruguay à la Dix-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des assurances données par le Gouvernement d'Haîti 
dans sa communication du 13 mai 1966 concernant le paiement de ses arriérés de contributions, 
y compris le paiement annoncé de US $7560, et par le Gouvernement de l’Uruguay dans sa commu
nication du 6 mai 1966, à l’effet que ses contributions pour les années 1960 à 1966 inclusi
vement seraient versées le plus tôt possible; et, en outre,
2. SE DECLARE disposée à accepter la proposition d’Haîti à l’effet de payer ses arriérés de 
contributions pour le solde de 1961 et les 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 WHA18.13;"* toutefois,
3. PRIE le Gouvernement d'Haîti d'examiner la possibilité de liquider en une période plus 
courte les arriérés de contributions accumulés;
4. DECIDE que, nonobstant l'article 5.6 du Règlement financier, les versements de contribu
tions d'Haîti pour 1967 et les années suivantes seront inscrits à son crédit pour l'exercice 
correspondant; et
5. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux Membres 
intéressés.

Treizième séance plénière, 18 mai 1966
A19/vR/l3

1

4
5

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 298. 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 299. 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 301.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 7 mai 1970

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

Comité spécial 

Point 5 de 1'ordre du jour

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. Depuis la réunion du Comité spécial du Conseil exécutif le 4 mai 1970, un versement de 
US $25 541,67 a été reçu de la Bolivie. Ce paiement règle le solde du montant à verser en 
1967 par la Bolivie sur ses arriérés, sa contribution pour 1968 et une partie du montant à 
verser sur ses arriérés payables en 1968. Du fait de ce paiement, la Bolivie n'est plus 
redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution.

2. Le Directeur général a également reçu une communication du Ministre de la Santé d'Uruguay, 
que 1'on trouvera en annexe 1.

3. Une nouvelle communication du Gouvernement d'El Salvador a été reçue en réponse au 
télégramme mentionné au paragraphe 4.2 du document EB45/Ad Hoc Committee/wp/з. Cette 
communication est jointe en annexe 2.
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ANNEXE 1 (Traduction)

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MONTEVIDEO, URUGUAY

Le Dr Walter E. Ravenna, Ministre de la Santé de l'Uruguay, a l'honneur de vous 
informer que le vendredi 30.4.1970, le Ministre des Affaires économiques et des Finances de 
l'Uruguay a signé un chèque réglant la totalité de la contribution due pour l'année 1968 
par 1'Uruguay à 1'OPS et à 1'OMS.

Le Ministère des Affaires économiques et des Finances opère actuellement le 
transfert de devises nécessaire pour le virement à l'Organisation.

Dr Walter E. Ravenna
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ANNEXE 2

(Traduction)

Ministère des Finances 
République d'El Salvador

San Salvador, le 16 avril 1970 

Section : Budget

Objet : Autorisation de virement de
$23 170,00 en règlement de la 
contribution d'El Salvador à 
l'Organisation mondiale de la 
Santé. Exercice 1968

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse

Nous adressons ce jour au Directeur général de la Trésorerie la note suivante :

"Nous vous prions de bien vouloir faire un virement de vingt-trois mille cent 
soixante dix dollars ($23 170,00) équivalant à cinquante-sept mille neuf cent vingt-cinq 
colones (^57 925,00), au change de 250 %.

En faveur de : Organisation mondiale de la Santé
Montant : $23 170,00, équivalant à ^57 925,00

Genève, Suisse
Contributions aux organisations internationales 
Contributions aux organisations internationales 
70-940-51-501-006-691 Transferts à l'étranger

Destination 
Programme 
Sous-programme 
Numéro du compte

Ce virement devra être adressé à Monsieur le Consul général d'El Salvador à 
Genève (Suisse) pour que celui-ci le remette au destinataire contre un récépissé en double 
exemplaire indiquant que ce montant couvre la contribution due par le Gouvernement d'El 
Salvador à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'exercice financier 1968.

Veuillez agréer, ...................

E. Cevallos Cord."

Je vous communique le texte de cette note pour information à toutes fins utiles.

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

Enrique Cevallos Cordero 
Sous-Secrétaire d'Etat aux Finances


