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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

Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa quarante et unième session, le Conseil exécutif a institué, par sa résolu
tion EB41.R34,1 un Comité spécial composé du Dr K. N. Rao, du Dr D. D. Venediktov et du
Dr M. P. Otolorin. Aux termes.de la résolution EB41.R46,^ le Comité devait "examiner les dif
ficultés des 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 soumettre 
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes re
commandations qui lui paraîtraient souhaitables".

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1968 au Palais des Nations. Il a élu Président le Dr Rao.

3. Le Comité a examiné un rapport du Directeur général sur la question, qui est joint en 
annexe au présent document. Dans ce rapport, il a pris note des démarches entreprises par le 
Directeur général, de la situation des Membres en cause et des communications ou de la corres
pondance échangées avec eux.

4. Compte tenu de la communication reçue de la République Dominicaine et de l'échange de 
correspondance avec l'Uruguay, le Comité a demandé au Directeur général d'adresser un télé
gramme à l'Equateur et au Paraguay pour les prier de régler leurs arriérés avant le 13 mai 1968, 
date à laquelle 1'Assemblée doit être saisie de la question, ou, s'ils ne sont pas en mesure
de le faire, d'indiquer les difficultés qui les en empêchent. En outre, le Comité a prié le 
Directeur général de rendre compte à 1'Assemblée de la Santé, le moment venu, des résultats de 
ces nouvelles communications et de l'échange de correspondance avec l'Uruguay.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 18.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 22.
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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

Comité spécial

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 WHA8.13* est ainsi conçu :

"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 contributions 
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 a l'article 7 de 
la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre."

21.2 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, accompa
gnées 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 Consti
tution;

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."

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 326. 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 327.
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2. Résolution EB41.R46 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session 

Les paragraphes pertinents de cette résolution1 sont ainsi conçus :

"Exprimant l’espoir que les Membres redevables d'arriérés de contributions feront le 
nécessaire pour s'en acquitter avant l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé afin que celle-ci n'ait pas à appliquer l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s'acquit
ter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (c'est-à-dire avant le 6 mai 1968);

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

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation de ces Membres au 
Comité spécial du Conseil qui doit se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé n'examine la question des arriérés de contributions; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les difficultés des Membres qui, à la date de sa 
réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'ap
plication de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt et Unième Assem
blée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui pa
raîtraient souhaitables."

3. Membres en cause

A la date du présent document, quatre Membres étaient redevables d'arriérés de con
tributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour les années 
1966 et 1967; voici la liste de ces Membres et l'état des sommes dont ils sont redevables :

Montants des arriérés
Membres 1964 1965 1966 1967 Total

US $ US $ US $ US $ US $

République Dominicaine - 16 610* 17 410 21 320 55 340
Equateur - 3 531 21 760 26 640 51 931
Paraguay 14 029 17 410 21 320 52 759
Uruguay 22 673 39 390 39 170 47 960 149 193

* Solde de contribution.

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil exécutif le lui a demandé à sa quarante et unième session, le Directeur, , Лgénéral a communiqué le texte de la résolution EB41.R46 aux Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti
tution en les priant de s'acquitter de leur dette ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 22.
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avant l'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, d'indiquer leurs inten
tions à cet égard afin que le Comité spécial du Conseil exécutif en soit informé. Une autre com
munication a été adressée à chacun des Membres en cause et des contacts personnels ont été pris 
avec eux par le Directeur général ou ses représentants.

4.2 Depuis la clôture de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, les paiements ci-après 
(dont il est tenu compte dans le tableau du paragraphe 3) ont été reçus par l'Organisation :

Equateur

• Date 
23 juin 1967

13 septembre 1967 
19 septembre 1967 
27 septembre 1967
6 octobre 1967 
21 décembre 1967 
19 janvier 1968 
26 janvier 1968

Montant en US $ 
1 641

3 282 
1 815 
1 641 
1 815 
3 631 
1 725 
1 815

Représentant

Í solde de la contribution de 1964 etpartie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965
partie de la contribution de 1965

Total 17 365

4.3 Depuis la quarante et unième session du Conseil exécutif, l'Organisation a reçu de la 
République Dominicaine une communication indiquant les difficultés que ce pays a rencontrées 
pour s'acquitter de ses arriérés (appendice 1 au présent rapport). L'Uruguay a également fait 
connaître qu'il avait des difficultés à régler ses arriérés de contributions. Un échange de 
correspondance est en cours entre l'Organisation et le Gouvernement de l'Uruguay au sujet du 
mode de paiement proposé par ce pays. Il n'a été reçu aucune communication de l'Equateur, ni 
du Paraguay, relative à des difficultés que ces pays rencontreraient pour le règlement de leurs 
arriérés de contributions.

5. 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 et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité pour
rait notamment recommander :

1) que le droit de vote des Membres en question soit suspendu au cas où de nouveaux ver
sements ne seraient pas faits, ou des motifs valables de non-paiement exposés, avant que 
l'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 et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé.
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APPENDICE 1

(Traduction) 12608.A

Saint-Domingue, le 2 mai 1968

Au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse

Si la République Dominicaine n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette qu'elle 
a contractée envers l'Organisation mondiale de la Santé au titre de ses contributions, c'est à 
cause de difficultés économiques échappant à son contrôle. Plus précisément, il s’agit des dif
ficultés dues à la récente guerre civile et aux vicissitudes de la vie politique nationale au 
cours de ces dernières années, toutes circonstances que le monde entier connaît bien. Redevable 
d'arriérés, mais de bonne foi., le Gouvernement de la République Dominicaine, sur la base des 
précédents qui existent dans les institutions internationales, est en train de prendre des dis
positions pour s'acquitter de sa dette et prie l'Organisation de ne pas suspendre son droit de 
vote à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

(signé) Fernando Amiama Tio
Secrétaire d'Etat aux Relations 
extérieures


