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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 Comité spécial du Conseil exécutif

1. Lors de sa trente-troisième session, le Conseil exécutif a créé, par sa 
résolution EB33.R91 un Comité,spécial, composé du Professeur E. Aujaleu, du
Dr B. D. B. Layton et du Dr H. B. Turbott, qui devait se réunir le 2 mars 1964.
Aux termes de la résolution EB33.R17,^ le Comité était chargé "d'étudier les 
difficultés des Etats Membres qui, à la date de sa réunion, seraient encore rede
vables d'arriérés d'un montant pouvant entraîner l'application de l’article 7 de 
la Constitution, et de soumettre à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles".

2. Le Comité s'est réuni le 2 mars au Palais des Nations et a élu Président 
le Dr H. B. Turbott.

3. Le Comité a noté qu’après l’adoption de la résolution EB33.R17 par le 
Conseil, le Directeur général avait communiqué cette résolution aux Membres inté
ressés, les informant de la décision du Conseil et les priant instamment de 
s'acquitter avant le 2 mars de leurs arriérés ou, en cas d’impossibilité, de 
fournir tous renseignements qu'ils désireraient faire porter à la connaissance
du Comité spécial..

4. Le Comité a noté qu’au moment de sa réunion, Haïti et l’Uruguay étaient 
redevables d’arriérés d’un montant pouvant donner lieu à l’application de l’article 7 
de la Constitution. En outre, il a noté que, malgré l’invitation du Directeur général, 
aucune explication ni renseignement indiquant la raison du défaut de paiement 
n’avaient été reçus de ces deux Membres.
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5. Le Comité a noté que 1*Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 
ont déjà adopté plusieurs résolutions invitant les Etats Membres redevables d'arriérés 
à prendre les mesures nécessaires pour s'en acquitter et priant le Directeur général 
de porter cette question à l'attention des Membres intéressés.

6 . Dans sa résolution WHAl6.20,^ la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
avait sérieusement envisagé la possibilité d'appliquer l'article 7 de la Constitution 
aux Etats Membres qui avaient à l’époque des arriérés de contributions. Elle a décidé 
de ne rien faire, mais elle a prié "le Conseil exécutif, lors des sessions pendant 
lesquelles il prépare l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de faire 
ces 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 contri
butions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution". A sa trente-troisième session, le 
Conseil exécutif, espérant que certains Membres redevables d'arriérés pourraient s’en 
acquitter avant l'ouverture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, a 
décidé de renvoyer la question à son Comité spécial.

7. Malgré le délai supplémentaire ainsi ménagé, deux Etats Membres - Haïti et 
l’Uruguay - n’ont effectué aucun paiement ni envoyé de communication expliquant leurs 
difficultés de règlement. Dans ces conditions, le Comité recommande, au nom du 
Conseil exécutif, que, si aucun paiement n’est reçu ou aucune explication satisfaisante

.née à l’Assemblée avant le mercredi 11 mars 1964, l'Assemblée adopte la résolution 
suivante s

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner

2lieu à l'application de l’article 7 de la Constitution;
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Notant que Haïti et l'Uruguay sont redevables d'arriérés dans une mesure 
qui oblige l'Assemblée à envisager, aux termes de l'article 7 de la Constitution 
et conformément au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il n'y a pas lieu 
de suspendre leur droit de vote à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé;

Rappelant les dispositions de la résolution WHA16.20; et

Estimant que les Membres intéressés ont eu suffisamment de temps pour 
s'acquitter de leurs arriérés,

DECIDE de suspendre le droit de vote des délégations de Haïti et de 
l'Uruguay à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé."

8. Le Comité spécial a prié le Directeur général de communiquer cette recomman
dation aux deux Etats Membres intéressés. Il exprime l'espoir que ces Membres pourront 
soit fournir des explications acceptables sur les circonstances qui les empêchent 
temporairement de payer leur contribution soit s'acquitter de leurs obligations, ce 
qui rendrait inutile l'examen du projet de résolution.
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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

Le Directeur général a reçu, le 5 mars 1964, la communication suivante 
du Ministre des Affaires étrangères d'Haïti :

"REFERENCE VOTRE CABLE CONCERNANT SUSPENSION DROIT DE VOTE HAITI A LA 
DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE CONSEQUEMMENT DEFAUT PAIEMENT ARRIERES 
CONTRIBUTIONS AI HONNEUR SOLLICITER MORATOIRE POUR CAS SPECIAL HAITI 
RECEMMENT AFFECTEE PAR VIOLENT CYCLONE FLORA ENTRAINANT DOMMAGES DEUX 
CINQUIEMES PAYS ET INCIDENCES DESASTREUSES ECONOMIE SOUS EEVELOPPEE STOP 
GOUVERNEMENT ET PEUPLE'HAÏTIENS SERAIENT SURPRIS PAR SUSDITE DECISION 
OMS AYANT CONCOURU AVEC AUTRES ORGANISATIONS A OPERATIONS SECOURS 
REGIONS DEVASTEES STOP J'EXPRIME SATISFACTION ANTICIPEE COMITE TENIR 
COMPTE EXPLICATION ET RENOUVELLE ASSURANCE PROCHAINS VERSEMENTS A 
ORGANISATION STOP HAUTE CONSIDERATION MINISTRE AFFAIRES ETRANGERES 
RENE CHALMERS"
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MEMBRES REDEVABLES D1ARRIERES 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 9 mars 1964, la communication suivante de 
la Délégation permanente de l'Uruguay auprès de l'Office européen des Nations Unies 
et des organisations internationales :

"Monsieur le Directeur général,

j'ai l'honneur de vous informer, en vous priant d'en faire part au Comité 
spécial du Conseil exécutif, que je me suis hâté de demander à mon gouvernement 
de régler promptement l'arriéré de ses contributions à l'Organisation mondiale 
de la Santé, et que j'espère recevoir sa réponse sous peu.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir aviser le Comité spécial que 
j'espère voir ce problème recevoir la solution souhaitée par tous. J'espère 
aussi qu'il sera tenu compte du fait que mon pays a toujours collaboré avec la 
plus entière bonne volonté à l'oeuvre immense qu'accomplit l'OMS sous votre 
haute direction. Le Gouvernement et le peuple de l'Uruguay apprécient en effet 
à leur juste valeur les activités que l'Organisation poursuit pour le bien 
commun de toute l'humanité.

C'est pour de regrettables raisons économiques, indépendantes de sa volonté, 
que l'Uruguay se trouve aujourd'hui en retard dans le paiement de ses contri
butions, mais il est fermement décidé à honorer ses engagements envers l'OMS, 
tout comme il s'est toujours acquitté traditionnellement de ses obligations 
internationales.

Je me permets donc de vous demander d'informer le Comité spécial de mes 
démarches et de l'assurer en même temps de mon entière conviction que je recevrai 
très prochainement des instructions de mon gouvernement et que je pourrai, peut- 
être dès cette semaine, vous annoncer sa décision et éviter à l’Assemblée de 
détourner son attention des importants travaux techniques auxquels elle se con
sacre en ce moment.
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D'autre part, j'aimerais que le Comité spécial prenne bonne note du 
fait que notre retard est dû exclusivement à des difficultés de change en 
devises fortes, et nullement à une mauvaise volonté de la part de mon gou
vernement, dont le seul désir est de se mettre à jour de ses paiements pour 
ne pas entraver l'immense travail humanitaire que l'CMS accomplit dans le 
monde entier.

Pour toutes ces raisons, je vous prie, Monsieur le Directeur général, 
et je prie par votre entremise les distingués membres du Comité spécial., de 
bien vouloir surseoir à toute décision sur cette pénible question jusqu'à сэ 
que j'aie reçu les instructions que j’attends, pour le cas où elles arri
veraient après le mercredi 11 mars, date limite pour la discussion de cette 
affaire. Il ne faut pas oublier, en effet, que le Pouvoir exécutif de mon 
pays, qui est constitué par neuf Conseillers nationaux de Gouvernement, doit 
prendre ses décisions à la majorité des voix et que le changement annuel de 
Président a eu lieu voici quinze jours, ouvrant la possibilité de changements 
dans la composition du Cabinet des Secrétaires d’Etat. C’est sans aucun doute 
ce concours de circonstances qui m'a empêché de recevoir une réponse à ma 
demande de règlement rapide de nos contributions arriérées.

Je profite de cette occasion pour vous renouveler. Monsieur le Directeur 
général, l'assurance de ma haute considération, dont j'adresse également 
1’ expression au Président et aux membres du Comité spécial du Conseil exécutif.

ANTONIO DI PASCA
Ministre plénipotentiaire de l'Uruguay 
Délégué permanent à l'ONU"


