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1. A sa quarante -neuvième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB49.R50,1 

un Comité spécial composé des membres suivants : Professeur E. J. Aujaleu, Dr S. Bédaуа -Ngaro 

et Dr S. P. Ehrlich jr. Aux termes de la résolution EВ49.R50, le Comité devait "examiner ... 

la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ". Au nom du Conseil exécutif, le Comité 

soumet ci -après ses recommandations à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Le Comité s'est réuni le 8 mai 1972. I1 a élu son président en la personne du 
Dr S. P. Ehrlich jr. 

3. Le Comité a examiné le rapport du Directeur général (voir l'annexe) et a pris connais- 

sance de la situation des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou- 
vant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Il a noté qu'il y avait 

quatre Membres en cause, dont trois - la Bolivie, El Salvador et le Paraguay - se sont 

efforcés de liquider leurs arriérés ainsi qu'en témoignent les versements partiels revus de 
ces pays en 1971 ou 1972. 

4. Le Comité a prié le Directeur général d'adresser en son nom aux Gouvernements de la 

Bolivie, d'El Salvador et du Paraguay, un télégramme leur demandant de liquider leurs arriérés 

avant le 15 mai 1972 ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, d'indiquer les difficultés 
qui les en empêchent. Cependant, étant donné que ces trois pays ont fait des versements partiels 

en 1971 ou 1972, le Comité recommande qu'aucune mesure ne soit prise pour priver la Bolivie, 

El Salvador ou le Paraguay du droit de vote à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

5. Lorsqu'il a examiné les arriérés de contributions du Gouvernement de la République Domini- 

caine, le Comité a rappelé que ce Membre avait fait, au sujet de la liquidation de ses arriérés, 

une proposition examinée par le Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session, mais n'avait 
effectué aucun versement depuis 1966. Le Comité a prié le Directeur général d'adresser un télé- 

gramme à la République Dominicaine pour lui demander de faire un versement avant le 15 mai 1972 

en précisant que le Comité spécial allait recommander à la Vingt- Cinquième AssemЫée mondiale 
de la Santé de suspendre, pour la présente session de l'Assemblée, le droit de vote de la 

République Dominicaine au cas où celle -ci ne ferait aucun versement. Le Comité recommande donc 

qu'au cas où aucun versement ne serait revu, l'Assembléе donne effet aux dispositions de 

l'article 7 de la Constitution et suspende, pour la présente session de l'Assembléе, le droit 

de vote de la République Dominicaine. 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 198, 32. 
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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 WНА8.131 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 contribu- 

tions 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 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 WHА16.202 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, 
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 diffi- 
cultés auxquelles ceux -ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

1.3 Le paragraphe 3 de la résolution WHА15.9 
2 

est ainsi conçu : 

"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 WHА8.13;" 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 351. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 352. 
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2. Résolutions1 adoptées par le Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session 

A sa quarante -neuvième session, le Conseil exécutif a adopté des résolutions 
séparées pour chacun des Membres en cause à ce moment. Les résolutions actuellement à consi- 

dérer sont les suivantes : 

EВ49.R16 - Bolivie (voir annexe 1) 
EB49.R18 - République Dominicaine (voir annexe 2) 

EB49.R20 - El Salvador (voir annexe 3) 

EB49.R21 - Paraguay (voir annexe 4). 

3. Membres en cause 

Au 2 mai 1972, date de rédaction du présent document, quatre Etats Membres étaient 

redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu- 
tions dues par eux pour deux exercices complets antérieurs à 1972; la liste de ces Membres et 
l'état des sommes dont ils sont redevables figurent dans le tableau joint en annexe 5. Comme 

'le montre ce tableau, la Bolivie n'a pas rempli les conditions acceptées par l'Assemblée mon- 
diale de la Santé, dans la résolution citée ci- dessus au paragraphe 1.3,2 pour le règlement 

de ses arriérés. 

4. Mesures prises par le Directeur général 

4.1 Comme le Conseil exécutif le lui a demandé à sa quarante -neuvième session, le Directeur 
général a communiqué en février 1972 le texte des résolutions EB49.R16, EB49.R20 et EB49.R21 

aux Membres en cause, en les priant de régler leurs arriérés, ou, s'ils n'étaient pas en mesure 

de le faire avant l'ouverture de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, d'indiquer 

leurs intentions à cet égard afin que le Comité spécial du Conseil exécutif en soit informé. 

Le Gouvernement de la République Dominicaine ayant présenté une proposition de règlement, que 

le Conseil exécutif a examinée à sa quarante -neuvième session - versement de la contribution 

de 1971 et liquidation de l'arriéré consolidé pour 1965 -1970 en quatre paiements égaux éche- 

lonnés sur les années 1972 à 1975 - le Directeur général, en communiquant à ce Membre la 
résolution EB49.R18, l'a prié de commencer à donner effet à sa proposition en versant, avant 

le 9 mai 1972, date d'ouverture de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ses 

contributions pour 1971 et 1972 ainsi qu'un quart de la totalité de ses arriérés ou de commu- 

niquer un exposé de ses intentions à cet égard pour que le Comité spécial en soit informé. 

4.2 En avril 1972, le Directeur général a fait parvenir une autre communication à chacun 

des Membres en cause. En outre, le Directeur général ou ses représentants se sont efforcés 

d'obtenir le règlement des arriérés de contributions en prenant des contacts directs ou en 

adressant des communications personnelles à des personnalités des gouvernements intéressés. 

5. Communications reçues par le Directeur général 

5.1 El Salvador 

Le télégramme suivant, en date du 20 avril 1972, a été reçu du Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale d'El Salvador : 

"REFERENCE TELEGRAMME RELATIF AUX CONTRIBUTIONS D'EL SALVADOR VOUR INFORME QUE JE FAIS 

UNE NOUVELLE DEMARCHE AUPRES DU MINISTRE DES FINANCES EN VUE DU REGLEMENr DES ARRIERES 

DE CONTRIBUTIONS" 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 1972, N° 198, 15 -19. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 352. 
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5.2 Paraguay 

Le télégramme suivant, en date du 22 avril 1972, a été reçu du Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale du Paraguay : 

"... MINISTERE SANTE PREND DES MESURES AU SUJET DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS POUR 1969 ET 

1970 LE MONTANT SERA FIXE LA SEMAINE PROCHAINE ..." 

6. Paiements revus depuis la clôture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Les paiements suivants, détaillés dans le tableau qui figure à l'annexe 5, ont été 

reçus depuis la clôture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

Membre Date Montant en US $ Représentant 

El Salvador ter novembre 1971 23 170 Partie de la contribu- 
tion de 1969 

Paraguay 21 mars 1972 23 170 Contribution de 1968 

7. Mesures que pourrait prendre le Comité spécial 

Outre la proposition particulière du Gouvernement de la République Dominicaine, le 

Comité spécial voudra sans doute considérer les recommandations à adresser, au nom du Conseil 

exécutif, à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité pourrait 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 

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 -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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ANNEXE 1 

Quarante -neuvième session 

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

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - BOLIVIE 

Le Conseil exécutif, 

ЕВ49.R16 

21 janvier 1972 

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 l'article 7 de la 

Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, 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 Vingt- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHА16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda- 

tions précises accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent,, à l'Assembléе 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 "; 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mon- 
diale de la Santé dans sa résolution WHA15.9; et 

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 

la Vingt- Cinquième Assemьl éе 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 Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant l'ouverture de la Vingt- Cinquième AssemЫ éе mondiale de la Santé, le 9 mai 1972, et 

remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour 

le règlement de ses arriérés; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie 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 Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 

discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la 

Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans 

une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de sou- 

mettre à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 

recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Huitième séance, 21 janvier 1972 

EB49 /SR /8 
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ANNEXE 2 

EB49.R18 

21 janvier 1972 

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 l'article 7 de la 

Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas revu de la République Dominicaine avant l'ouver- 
ture de la Vingt -Cinquième Assembl éе mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle -ci devra exa- 
miner, conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de 

la résolution WНА8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHА16.20 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 l'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 fait aucun versement à l'Organisation depuis le 
4 mai 1966 au titre des contributions fixées pour elle et notant en outre qu'elle est de ce 

fait redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses 
contributions de 1966 à 1971; 

Notant que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt -Deuxième et 

Vingt -Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses arriérés, 
mais que ses déclarations n'ont eu aucune suite; et 

Notant qu'une nouvelle communication a été revue de la République Dominicaine, dans 
laquelle ce pays propose un plan pour le règlement de ses arriérés, 

1. RECOMMANDE à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter la proposition 
présentée par le Gouvernement de la République Dominicaine pour le règlement de ses arriérés, 
qui pr6voit le versement de la contribution fixée pour 1971 et la liquidation de la totalité 
des arriérés pour la période 1965 -1970 en quatre versements égaux qui seront faits au cours 
des années 1972 à 1975, sous réserve des stipulations du paragraphe 5.5 du Règlement financier 
et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce règlement; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les faits nouveaux concernant la proposi- 
tion de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé; 
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Annexe 2 

Э. PRIE le Comité spécial d'examiner les faits nouveaux qui seront portés à sa connaissance 

et de soumettre ii la Vingt- Cinquième Assembјéе mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 

les amendements qu'il lui paraîtrait souhaitable d'apporter à la recommandation contenue dans 

le paragraphe 1 ci- dessus; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 

Dominicaine. 

huitième séance, 21 janvier 1972 
EB49 /SR/8 
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ANNEXE 3 

EB49.R20 

21 janvier 1972 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION 

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - EL SALVADOR 

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 l'article 7 de la 

Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas revu d'El Salvador avant l'ouverture de la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle -ci devra examiner, conformément 

à l'.article.7.de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13, 

s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt- Cinquième 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 l'Organisation, est 

redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 

Constitution "; 

Notant qu'un paiement partiel a été fait par El Salvador; et 

Exprimant l'espoir qu'El Salvador prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 

la Vingt- Cinquième 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 El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 

avant l'ouverture de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972; 

2. .PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de pour- 

suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

Э. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 

contributions d'El Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 

discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés d'El 

Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans 

une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de sou- 

mettre à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 

recommandations qui lui parattraient souhaitables. 

Huitième séance, 21 janvier 1972 
Eв49 /SR /8 
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ANNEXE 4 

Quarante -neuvième session 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIВUTIОNS 

DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION 
DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - PARAGUAY 

Le Conseil exécutif, 

EB49.R21 

21 janvier 1972 

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 l'article 7 de la 

Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas revu du Paraguay avant l'ouverture de la Vingt - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, 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 Vingt -Cinquième Assembléе 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHА16.20 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 l'Organisation, est 

redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 

Constitution "; et 

Exprimant l'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 
la Vingt- Cinquième AssemЫ éе 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 le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 

avant l'ouverture de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay 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 du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 

discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Paraguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de 

soumettre à la Vingt- Cinquième AssemЫ éе mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 

toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Huitième séance, 21 janvier 1972 
EВ49 /SR /8 



Montant des arriérés 

MEMBRES 
Période 

antérieure 
1.968 

Fraction 

d'arriéré 
1969 

Fraction 
d' arriéré 

1970 

Fraction 

d' arriéré 
1971 

Fraction 

d'arriéré 

à 1968 payable en payable en payable en payable en TOTAL 

1968 1969 1970 1971 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

BOLIVIE= - - 228* 25 140 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 99 473 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 55 340- 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 161 810 

EL SALVADOR - - - 1 970* - 27 880 - 30 280 - 60 130 

PARAGUAY - - - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 83 300 

* 

Solde de contribution. 
a 
- Voir résolution WBA15.9, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 352. 

- 
b 

Ce montant se décompose comme suit : 

1965 (solde) 16 610 

1966 17 410 

1967 21 320 

55 340 


