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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L1APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Rapport du Directeur général 

Introduction 

1. Dans sa résolution WHA8.13 (mai 1955), la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que si, au moment de la réunion de 1'une quelconque des sessions à venir de l1Assemblée mon-
diale de la Santé, un Membre était redevable à l'Organisation de contributions arriérées dfun 
montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes 
précédentes, l'Assemblée examinerait, conformément à 11 article 7 de la Constitution, s1 il y a 
lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre. 

2. En application de la résolution WHA16.20 adoptée pár la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1963)， le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 
11 ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, faire des recommandations précises, accom-
pagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à lfAssemblée de la Santé au sujet de tout 
Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1fOrganisation, est redevable d'arriérés 
dans une mesure qui justifierait 11 application de l'article 7 de la Constitution. 

3. Dans la même résolution, l'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une 
telle situation à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement 
des arriérés, de manière que 11Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformé-
ment 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. Enfin, au paragraphe 4 de la partie II de cette résolution, le Directeur général a été 
prié 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. 

Membres en cause 

5. Au 1er janvier 1978， date à laquelle le présent document a été établi, les six Membres 
suivants étaient redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1978 : Empire Centrafricain, Tchad, 
Congo, Kampuchea démocratique, République Dominicaine et Grenade. L'un de ces Membres, la 
République Dominicaine, n'avait pas rempli les conditions précédemment acceptées par la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.6 (mai 1972) qui prévoyait 
la liquidation de la totalité des arriérés de la République Dominicaine pour la période 1965-
1970 en quatre versements annuels égaux échelonnés de 1972 à 1975. On trouvera à 1!annexe 1 du 
présent document l'état des arriérés de contributions dus par les six Membres susmentionnés. 



Mesures prises par le Directeur général 

6. La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant adopté, en mai 1977, la résolution 
WHA30.12^- relative aux Membres redevables dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution et la résolution WHA30.42 сoncer 
nant les retards de versement en général, le Directeur général a communiqué le texte de la 
première (WHA30.12) au Tchad, au Kampuchea démocratique, à la République Dominicaine et à la 
Grenade et le texte de la seconde (WHA30.4) à l'Empire Centrafricain et au Congo, en les invi-
tant instamment à régler leurs arriérés en 1977• D!autres communications ont été envoyées à 
ces Membres рззг le Directeur général en septembre， octobre et novembire 1977 • 

Versements reçus depuis la clôture de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

7. Depuis la clôture de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, aucun versement n!a été 
reçu de 11 un quelconque des Membres redevables d1arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1!application de l!article 7 de la Constitution. 

Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

8. Le Conseil exécutif désirera peut-être, comme les années précédentes, adopter une résolu-
tion distincte pour chacun des six pays en cause. Des projets de résolution soumis au Conseil 
pour examen sont joints au présent document (annexes 2 à 7). 

1 OMS, Actes officiels, № 240， 1977, p. 5. 
2 OMS, Actes officiels, № 240， 1977, p. 2. 



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

Membres 
Sommes payables en 

Total Membres 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Total 

us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Empire Centrafricain - - - 22 471- 27 390 29 300 79 161 

Tchad - - 13 540£ 23 060 27 390 29 300 93 290 

Congo - - - 13 455^ 51 130 67 430 132 015 

Kampuchea démocratique - - 26 288- 23 060 27 390 29 300 106 038 

République Dominicaine 25 950^ 
32 882,50-

36 960 
32 882,50-

42 
32 

870 b 
882,50-

23 
32 

060 
882,50-

27 390 29 300 j 
317 060 

Grenade - - - 23 060 27 390 29 300 79 750 

q 
—Solde de contribution 
b 
一 Versement annuel dû par 

prévoyant la liquidation 
la République Dominicaine de 
de la totalité des arriérés 

1972 à 1975 inclusivement en 
de ce Membre pour la période 

application de 
1965-1970. 

la résolution WHA25.6 



ANNEX 2 

DRAFT RESOLUTION 

MEMBERS IN ARREARS 
WHICH MAY INVOKE 

IN THE PAYMENT OF THEIR CONTRIBUTIONS TO AN EXTENT 
THE PROVISIONS OF ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION -

CENTRAL AFRICAN EMPIRE 

The Executive Board, 

Having considered the report of the Director-General on Members in arrears in 
the payment of their contributions to an extent which may invoke Article 7 of the 
Constitution； 

Noting that, unless payment is received from the Central African Empire before 
the Thirty-first World Health Assembly, to be convened on 8 May 1978, it will be 
necessary for the Assembly to consider, in accordance with Article 7 of the 
Constitution and the provisions of paragraph 2 of resolution WHA8.13, whether or not 
that Member's right to vote should be suspended at the Thirty-first World Health 
Assembly； 

Recalling that resolution WHA16.20 requests the Executive Board "to make 
specific recommendations, with the reasons therefor, to the Health Assembly with ‘ 
regard to any Members in arrears in the payment of contributions to the Organization 
to an extent which would invoke the provisions of Article 7 of the Constitution"; 

Expressing the hope that the Central African Empire will arrange for payment 
of its arrears before the Thirty-first World Health Assembly, so that the provisions 
of Article 7 of the Constitution need not be invoked by the Health Assembly, 

1. URGES the Central African Empire to arrange for payment of its arrears before 
the Thirty-first World Health Assembly, to be convened on 8 May 1978； 

2. REQUESTS the Director-General to communicate this resolution to the Central 
African Empire, and to continue his efforts to obtain payment of its arrears； 

3. REQUESTS the Director-General to submit a report on the status of contributions 
from the Central African Empire to the Committee of the Executive Board which is to 
consider certain financial matters prior to the Thirty-first World Health Asseably; 
and 

4. REQUESTS this Committee to consider the circumstances relating to the 
arrears of the Central African Empire, should that Member, at the time of its meeting, 
still remain in arrears in the payment of its contributions to an extent which may 
invoke Article 7 of the Constitution； and to submit to the Thirty-first World Health 
Assembly, on behalf of the Board, such recommendations as it deems desirable. 



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

-TCHAD 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Tchad avant l'ouverture de la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978, celle-ci devra examiner, conformément à 
lfarticle 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-
tions 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 11 Organisation, est 
redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1^application de 11 article 7 de la 
Constitution"； . 

Exprimant lf espoir que le Tchad prendra des 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

dispositions pour régler ses arriérés avant la 
afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les 

1. INVITE instamment le Tchad à prendre des dispositions pour s1 acquitter de ses arriérés 
avant 1'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad et de poursuivre ‘ 
ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions du Tchad au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions 
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE ce Comité dfexaminer toutes les circonstances relatives aux arriérés du Tchad au cas 
où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommanda-
tions qui lui paraîtraient souhaitables. 



ANNEX 4 

DRAFT RESOLUTION 

MEMBERS IN ARREARS IN THE PAYMENT OF THEIR CONTRIBUTIONS TO AN EXTENT 
WHICH MAY INVOKE THE PROVISIONS OF ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION -

CONGO 

The Executive Board, 

Having considered the report of the Director-General on Members in arrears in 
the payment of their contributions to an extent which may invoke Article 7 of the 
Constitution； 

Noting that, unless payment is received from Congo before the Thirty-first 
World Health Assembly, to be convened on 8 May 1978, it will be necessary for the 
Assembly to consider, in accordance with Article 7 of the Constitution and the 
provisions of paragraph 2 of resolution WHA8.13, whether or not that Member's right 
to vote should be suspended at the Thirty-first World Health Assembly； 

Recalling that resolution WHA16.20 requests the Executive Board "to make 
specific recommendations, with the reasons therefor, to the Health Assembly with 
regard to any Members in arrears in the payment of contributions to the Organization 
to an extent which would invoke the provisions of Article 7 of the Constitution"; 

Expressing the hope that Congo will arrange for payment of its arrears before 
the Thirty-first World Health Assembly, so that the provisions of Article 7 of the 
Constitution need not be invoked by the Health Assembly, 

1. URGES Congo to arrange for payment of its arrears before the Thirty-first 
World Health Assembly, to be convened on 8 May 1978; 

2. REQUESTS the Director-General to communicate this resolution to Congo, and to 
continue his efforts to obtain payment of its arrears； 

3. REQUESTS the Director-General to submit a report on the status of contributions 
from Congo to the Committee of the Executive Board which iâ to consider certain 
financial matters prior to the Thirty-first World Health Assembly； 

4. REQUESTS this Committee to consider the circumstances relating to the 
arrears of Congo, should that Member, at the time of its meeting, still remain in 
arrears in the payment of its contributions to an extent which may invoke Article 7 
of the Constitution; and to submit to the Thirty-first World Health Assembly, on 
behalf of the Board, such recommendations as it deems desirable. 



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L1APPLICATION DE L fARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

-KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1!article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Kampuchea démocratique avant 1!ouverture de 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8,13, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommandations 
précises, accompagnées 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 1 Organisation, est rede-
vable d1arriérés dans une mesure qui justifierait 11application de 1'article 7 de la 
Constitution"; 

Exprimant 1'espoir que le Kampuchea démocratique prendra des dispositions pour régler ses 
arriérés avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n1ait pas 
à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Kampuchea démocratique à prendre des dispositions pour s'acquitter 
de ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 
8 mai 1978; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Kampuchea démocratique 
et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

ЗФ PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions du Kampuchea démocratique au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner cer-
taines questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Kampuchea 
démocratique au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 



ANNEX 6 

DRAFT RESOLUTION 

MEMBERS IN ARREARS IN THE PAYMENT OF THEIR CONTRIBUTIONS TO AN EXTENT 
WHICH MAY INVOKE THE PROVISIONS OF ARTICLE 7 OF THE CONSTITUTION -

DOMINICAN REPUBLIC 

The Executive Board, 

Having considered the report of the Director-General on Members in arrears in 
the payment of their contributions to an extent which may invoke Article 7 of the 
Constitution； 

Noting that, unless payment is received from the Dominican Republic before the 
Thirty-first World Health Assembly, to be convened on 8 May 1978, it will be necessary 
for the Assembly to consider, in accordance with Article 7 of the Constitution and the 
provisions of paragraph 2 of resolution WHA8.13, whether or not that Member's right 
to vote should be suspended at the Thirty-first World Health Assembly； 

Recalling that resolution WHA16.20 requests the Executive Board "to make specific 
recommendations, with the reasons therefor, to the Health Assembly with regard to any 
Members in arrears in the payment of contributions to the Organization to an extent 
which would invoke the provisions of Article 7 of the Constitution,’； 

Noting that the Dominican Republic has not fulfilled the conditions accepted by 
the World Health Assembly in resolution WHA25.6； and 

Expressing the hope that the Dominican Republic will arrange for payment of its 
arrears before the Thirty-first World Health Assembly, so that the provisions of 
Article 7 of the Constitution need not be invoked by the Health Assembly, 

1. URGES the Dominican Republic to arrange for payment of its arrears before the 
Thirty-first World Health Assembly, to be convened on 8 May 1978, thus fulfilling the 
conditions previously accepted by the World Health Assembly for the settlement of 
its arrears； 

2. REQUESTS the Director-General to communicate this resolution to the Dominican 
Republic and to continue his efforts to obtain payment of its arrears； 

3. REQUESTS the Director-General to submit a report on the status of contributions 
from the Dominican Republic to the Committee of the Executive Board which is to 
consider certain financial matters prior to the Thirty-first World Health Assembly ; 
and 

4. REQUESTS this Committee to consider the circumstances relating to the 
arrears of the Dominican Republic, should that Member, at the time of its meeting, 
still remain in arrears in the payment of its contributions to an extent which may 
invoke Article 7 of the Constitution； and to submit to the Thirty-first World Health 
Assembly, on behalf of the Board, such recommendations as it deems desirable. 



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

-GRENADE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Grenade avant 1'ouverture de la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978, celle-ci devra examiner, conformément à 
l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s*il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-
tions précises, accompagnées 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 1'Organisation, est 
redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1 Application de l'article 7 de la 
Constitution"； 

Exprimant l1espoir que la Grenade prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 
la Trente et Unième 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 la Grenade à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 1'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Grenade,et de pour-
suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions de la Grenade au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions 
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Grenade au 
cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommanda-
tions qui lui paraîtraient souhaitables. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE L 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 13 de l'ordre du .jour provisoire 

FRANÇAIS SEULEMENT 

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 

Introduction 

1. Dans sa résolution WHA8.13 (mai 1955), la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que si, au moment de la réunion de 11 une quelconque des sessions à venir de l'Assemblée mon-
diale de la Santé, un Membre était redevable à 11 Organisation de contributions arriérées d1un 
montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes 
précédentes, l'Assemblée examinerait, conformément à l!article 7 de la Constitution, s1 il y a 
lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre. 

2. En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1963)， le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 
1'ordre du jour de lfAssemblée mondiale de la Santé, faire des recommandations précises, accom-
pagnées 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 11 Organisation, est redevable d'arriérés 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

3. Dans la même résolution, l'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une 
telle situation à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement 
des arriérés, de manière que l1Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformé-
ment 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. Enfin, au paragraphe 4 de la partie II de cette résolution, le Directeur général a été 
prié 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. 

Membres en cause 

5. Au 1er janvier 1978， date à laquelle le présent document a été établi, les six Membres 
suivants étaient redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1978 : Empire Centrafricain, Tchad, 
Congoj Kampuchea démocratique, République Dominicaine et Grenade. L1un de ces Membres, la 
République Dominicaine, n'avait pas rempli les conditions précédemment acceptées par la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.6 (mai 1972) qui prévoyait 
la liquidation de la totalité des arriérés de la République Dominicaine pour la période 1965— 
1970 en quatre versements annuels égaux échelonnés de 1972 à 1975. On trouvera à 1'annexe 1 du 
présent document 1'état des arriérés de contributions dus par les six Membres susmentionnés. 



Mesures prises par le Directeur général 

6. La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant adopté, en mai 1977, la résolution 
WHA30.12^- relative aux Membres redevables d!arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution et la résolution WHA30.concer-
nant les retards de versement en général, le Directeur général a communiqué le texte de la 
première (WHA30.12) au Tchad, au Kampuchea démocratique, à la République Dominicaine et à la 
Grenade et le texte de la seconde (WHA30.4) à l'Empire Centrafricain et au Congo, en les invi-
tant instamment à régler leurs arriérés en 1977• D'autres communications ont été envoyées à 
ces Membres par le Directeur général en septembre, octobre et novembre 1977. 

Versements reçus depuis la clôture de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

7. Depuis la clôture de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, aucun versement n'a été 
reçu de 11 un quelconque des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la Constitution. 

Mesures à prendre par le Conseil exécutif 

8. Le Conseil exécutif désirera peut-être, comme les années 
tion distincte pour chacun des six pays en cause. Des projets 
pour examen sont joints au présent document (annexes 2 à 7). 

précédentes, adopter une résolu-
de résolution soumis au Conseil 

1 OMS, Actes officiels, № 240, 1977， p. 5. 
2 OMS, Actes officiels, № 240， 1977, p. 2. 



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

Membres 
Sommes payables en 

Total Membres 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Total 

us $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Empire Centrafricain - - - 22 471- 27 390 29 300 79 161 

Tchad - - 13 540â 23 060 27 390 29 300 93 290 

Congo - - - 13 455^ 51 130 67 430 132 015 

Kampuchea démocratique - - 26 288- 23 060 27 390 29 300 106 038 

République Dominicaine Í 25 950^ 32 882,50-
36 960 
32 882,50-

42 
32 

870 
882,50-

23 
32 

060 
882,50-

27 390 29 
3.00i 317 060 

Grenade - - - 23 060 27 390 29 300 79 750 

—Solde de contribution • 
b 
一 Versement annuel dû par 

prévoyant la liquidation 
la République Dominicaine de 
de la totalité des arriérés 

1972 à 1975 inclusivement en 
de ce Membre pour la période 

application de 
1965-1970. 

la résolution WHA25 .6 



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

-EMPIRE CENTRAFRICAIN 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de 1?Empire Centrafricain avant 1'ouverture de 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978, celle-ci devra examiner, con-
formément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolu-
tion WHA8.13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-
tions précises, accompagnées 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 1'Organisation, est 
redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution"； 

Exprimant l'espoir que l'Empire Centrafricain prendra des dispositions pour régler ses 
arriérés avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci ri 'ait pas 
à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment l'Empire Centrafricain à prendre des dispositions pour s 'acquitter de 
ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 
1978; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1'Empire Centrafricain 
et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions de 1'Empire Centrafricain au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner cer-
taines questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE ce Comité d1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 1fEmpire 
Centrafricain au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de l'article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 



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

-TCHAD 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Tchad avant 11 ouverture de la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978， celle-ci devra examiner, conformément à 
11 article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-
tions 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 11 Organisation, est 
redevable dfarriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution"； 

Exprimant l'espoir que le Tchad prendra des 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
dispositions de 11 article 7 de la Constitution, 

dispositions pour régler ses arriérés avant la 
afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les 

1. INVITE instamment le Tchad à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 1'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad et de poursuivre 
ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions du Tchad au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions 
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Tchad au cas 
où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable dfarriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à 11 application de 11 article 7 de la Constitution, et de soumettre à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommanda-
tions qui lui paraîtraient souhaitables. 



MEMBRES REDEVABLES DERRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L APPLICATION DE L1 ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

-CONGO 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n1 est pas reçu du Congo avant l'ouverture de la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978, celle-ci devra examiner, conformément 
à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées 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 1'Organisation, 
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1 application de 1 !article 7 de la 
Constitution"； 

Exprimant 1'espoir que le Congo prendra des 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
dispositions de 1!article 7 de la Constitution, 

dispositions pour régler ses arriérés avant la 
afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer les 

1. INVITE instamment le Congo à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 11 ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Congo et de poursuivre 
ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions du Congo au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions 
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE ce Comité d1examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Congo au cas 
où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1 Application de 1farticle 7 de la Constitution, et de soumettre à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recom-
mandations qui lui paraîtraient souhaitables. 



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

-KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Kampuchea démocratique avant 11ouverture de 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8e13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommandations 
précises, accompagnées 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 1 Organisation, est rede-
vable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution"； 

Exprimant 1'espoir que le Kampuchea démocratique prendra des dispositions pour régler ses 
arriérés avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas 
à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Kampuchea démocratique à prendre des dispositions pour s'acquitter 
de ses arriérés avant 1'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 
8 mai 1978; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Kampuchea démocratique 
et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3# PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions du Kampuchea démocratique au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner cer-
taines questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4# PRIE ce Comité d1examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Kampuchea 
démocratique au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 



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

-REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 11 ouverture 
de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978， celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-
tions précises, accompagnées 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 1'Organisation, est 
redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution"； 

Notant que la République Dominicaine n 'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 
1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.6; et 

Exprimant 1 'espoir que la République Dominicaine prendra des dispositions pour régler ses 
arriérés avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas 
à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment la République Dominicaine à prendre des dispositions pour s'acquitter de 
ses arriérés avant 11 ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 
1978 et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé 
pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de coiranuniquer la présente résolution à la République Dominicaine 
et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions de la République Dominicaine au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner cer-
taines questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE ce Comité d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la République 
Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 



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

-GRENADE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Grenade avant 1'ouverture de la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978， celle-ci devra examiner, conformément à 
1 'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des reconnnanda-
tions précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1 ' A s s e m b l é e de la 
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, est 
redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 1farticle 7 de la 
Constitution"； 

Exprimant 1'espoir que la Grenade prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer 
les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment la Grenade à prendre des dispositions pour s 'acquitter de ses arriérés 
avant l'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1978； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Grenade et de pour-
suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions de la Grenade au Comité du Conseil exécutif qui doit examiner certaines questions 
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE ce Comité d1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Grenade au 
cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1'application de 1farticle 7 de la Constitution, et de soumettre à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommanda-
tions qui lui paraîtraient souhaitables. 
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