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VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3 .3 .3  de l 'o rd re  du .jour

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

Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa cinquante-cinquième session, par sa résolution EB55.R72,1 le Conseil exécutif a 
constitué un Comité spécial composé du Professeur J. J. A. Reid, du Dr C. N. D. Taylor et du 
Professeur J. Tigyi, qu'il a chargé d'examiner notamment 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".

2. Le Comité s'est réuni le 12 mai 1975, le Professeur J. J, A. Reid, empêché, étant remplacé 
par le Professeur E. J. Aujaleu. Le Dr C. N. D. Taylor a été élu Président.

3. Saisi du rapport du Directeur général joint en annexe au présent document, le Comité a 
noté que cinq Membres étaient redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. Il a été informé que trois de ces Membres 
- la Bolivie, El Salvador et Haïti - avaient fait des versements depuis la clôture de la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et également après la cinquante-cinquième session 
du Conseil exécutif. En outre, le Paraguay a fait un versement en mai 1974, quelques jours 
avant l'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et, par un télégramme
en date du 5 mai 1975, le Ministre de la Santé de ce pays a avisé le Directeur général que des 
dispositions avaient été prises pour régler $46 320 sur ses arriérés de contributions. En ce 
qui concerne la République Dominicaine, le Comité a été informé qu'aucun versement n'avait été 
fait depuis 1966.

4. Le Comité a prié le Directeur général d'adresser des télégrammes en son nom aux Gouver
nements de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et du Paraguay pour inviter ces Membres à 
s'acquitter de leurs arriérés avant le 19 mai 1975 ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le 
faire, à indiquer au Directeur général les raisons qui les en empêchaient. Cependant, considérant 
que ces quatre pays ont fait récemment ou annoncé des versements, le Comité recommande de 
maintenir la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay dans leur droit de vote à la Vingt- 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

5. Au sujet des arriérés de contributions du Gouvernement de la République Dominicaine, qui 
n'a fait aucun versement depuis 1966 bien que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
eût accepté la proposition faite par ce Gouvernement en vue du règlement de ses arriérés, le 
Comité a décidé de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de suspendre 
le droit de vote de la République Dominicaine à cette Assemblée, conformément à l'article 7
de la Constitution, à moins qu'un versement ne soit reçu avant le 19 mai 1975. Le Comité a prié 
le Directeur général d'adresser au Gouvernement de la République Dominicaine un télégramme 
l'informant de la recommandation faite par le Comité.
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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

1. Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant les Membres redevables 
d 'arriérés

1.1 Résolution WHA8.13,^ dont le paragraphe 2 est ainsi conçu :

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

21.2 Résolution WHA16.20, dont les paragraphes pertinents sont ainsi conçus :

"Partie 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 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 Résolution WHA15.9,1 dont le paragraphe 3 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 WHA8.13;"

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 382.
О

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 383.



EB55/Ad Hoc Committee/WP/3
Page 2

1.4 Résolution WHA25.6,^ dont le dispositif a la teneur que voici :

"DECIDE d'accepter la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine pour 
le règlement de ses arriérés, qui prévoit le paiement intégral de sa contribution pour 
1971 et la liquidation de la totalité de ses arriérés pour la période 1965-1970 en quatre 
versements égaux étalés de 1972 à 1975, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 
du Règlement financier et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce même 
Règlement."

21.5 Résolution WHA24.9, dont les paragraphes 2 et 3 sont ainsi libellés :

"2. ACCEPTE la proposition d'Halti pour le règlement de ses contributions impayées, 
c'est-à-dire : affecter le versement de US $6280 reçu le 23 avril 1971 à la contribution, 
de 1971, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier; liquider 
le solde de la contribution de 1971 au moyen de huit versements mensuels de US $3000 
chacun; liquider l'ensemble des arriérés de contributions relatifs à la période 1962 à 
1970 en vingt versements annuels égaux, le premier versement étant constitué par la somme 
de US $6655,55 versée en décembre 1970;
3. DECIDE que si Haïti se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus 
il ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions du 
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13^ et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 
5.6 du Règlement financier, les paiements de contributions d'Haïti pour l'année 1972 et 
les années suivantes seront affectés à l'année considérée;"

41.6 Résolution WHA27.10 dont voici la teneur :

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres rede

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution;

Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haïti, le Paraguay et la République Domini
caine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se voit obligée 
d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le 
droit de vote de ces Membres;

Notant que la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay ont fait des versements en
1974;

Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; et
Notant que la République Dominicaine n'a fait, depuis 1966, aucun versement à l'Orga 

nisation en vue de régler ses contributions, bien que la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés 
et que, par conséquent, la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde 
de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1973,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'Haïti et 
du Paraguay à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé;
2. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haïti et le Paraguay à accélérer les 
efforts en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur 
situation;

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 391.
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 389.
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Recueil des résolutions et décisions, Vol. II , 1973-1974 , page 59.
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3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé;
4. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date 
rapprochée et notamment de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés 
qui a été accepté par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la 
République Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de l'Assemblée 
mondiale de la Santé; et
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
intéressés."

2. Résolutions^ adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session

A sa cinquante-cinquième session, le Conseil exécutif a adopté une résolution distincte 
pour chacun des Membres qui étaient alors en cause. Les résolutions concernant les Membres 
actuellement en cause sont les suivantes : EB55.R29 (Bolivie), EB55.R30 (République Dominicaine) 
EB55.R31 (El Salvador), EB55.R32 (Haïti) et EB55.R33 (Paraguay).

3. Membres en cause

Au 1er mai 1975, date à laquelle le présent document a été rédigé, cinq Membres étaient 
redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 
dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1975 ou n'avaient pas rempli les condi
tions auxquelles l'Assemblée mondiale de la Santé, dans les résolutions citées plus haut aux 
paragraphes 1.3, 1.4 et 1.5, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. Ces 
Membres et le montant des arriérés dont ils sont redevables sont indiqués dans le tableau 
joint au présent rapport (annexe).

4. Mesures prises par le Directeur général

4.1 Comme le Conseil l'en avait prié à sa cinquante-cinquième session, le Directeur général, 
en février 1975, a communiqué le texte des résolutions EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 
et EB55.R33 aux Membres en cause en les invitant instamment à s'acquitter de leurs arriérés ou, 
s'ils n'étaient pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions pour examen par le Comité 
spécial du Conseil exécutif.

4.2 De nouvelles communications du Directeur général ont été adressées aux Membres en cause 
en avril 1975. Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus, à la faveur 
de consultations ou par des communications personnelles, auprès de hauts fonctionnaires des 
Etats intéressés pour essayer d'obtenir le paiement des arriérés.

5. Communications reçues par le Directeur général

5.1 Paraguay

Par un télégramme en date du 25 avril 1975, le Ministre de la Santé du Paraguay a informé 
le Directeur général que son Gouvernement prenait des mesures pour régler une partie des 
contributions dont il était redevable.

A la date du présent rapport, l'Organisation n'avait encore reçu aucun versement.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  223, 17-20.



6. Versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé

Depuis la clôture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation a 
reçu les versements suivants, dont il est tenu compte dans le tableau de l'annexe :
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Membre Date Montant 
US $ Correspondant à

Bolivie 16 septembre 1974 20 000
857

Fraction de la contribution pour 1971 
Solde de la contribution pour 1971

29 avril 1975 5

13

315

828

Versement dû en 1971 au titre des 
arriérés

Fraction de la contribution pour 1972
El Salvador 19 août 1974 15 140 Solde de la contribution pour 1971

13 mars 1975 16 805 Fraction de la contribution pour 1972
Haïti 24 octobre 1974 4 166 Fraction de la contribution pour 1972

18 novembre 1974 4 167 Fraction de la contribution pour 1972
25 mars 1975 8 333 Fraction de la contribution pour 1972

7. Mesures à prendre par le Comité spécial

Le Comité spécial est appelé à décider des recommandations qu'il adressera, au nom du
Conseil exécutif, à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait recommander 
à l'Assemblée :

1) de suspendre le droit de vote des Membres en cause, à moins que ceux-ci ne fassent
des versements supplémentaires ou ne fournissent une explication satisfaisante du non- 
paiement avant la date à laquelle l'Assemblée de la Santé examinera ce point de l'ordre 
du jour; ou
2) d'accorder à ces Membres un nouveau délai pour le règlement de leurs arriérés, sans 
suspendre leur droit de vote à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
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Membres

Sommes dues

Années 
antérieures 

à 1970 
US $

1970 
US $

1971 
US $

1972 
US $

1973 
US $

1974 
US $

Total 
US $

Bolivie— ^ 5 31í  f 19 782 36 960 42 870 104 927
République Dominicaine— 103 65CÈ’- 27 88c£ 30 280 33 610 36 960 42 870 275 250
El Salvador - 16 805- 36 960 42 870 96 635
Haîti& 91 920— 27 88C£ - 9 952- 36 960 42 870 209 582
Paraguay - 16 060̂ - 30 280 33 610 36 960 42 870 159 780

— Voir résolution WHA15.9, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 382.
— Cette somme, payable en un dernier versement de US $5315 pendant l'année 1972, correspond aux arriérés ci-après :

US $
1962 (solde) 5 315

c— Solde de contribution.
— Voir résolution WHA25.7, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 391.
— L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1965-1970 est payable en quatre versements annuels égaux 

de US $32 882,50 pendant les années 1972-1975.
— Cette somme se décompose comme suit :

US $
1965 (solde) 16 610

1966 17 410
1967 21 320
1968 23 170
1969 25 140

103 650

Voir résolution WHA24.9, Recueil des résolutions et décisions. Vol. I, 1948-1972, page 389.
— L'ensemble des arriérés de contributions pour la période 1962-1970 est payable en vingt versements annuels égaux 

de US $6655,55 pendant les années 1970-1989.
— Cette somme se décompose comme suit :

US $
1963 (solde) 10 843
1964 13 300
1965 15 760
1966 17 410
1968 (solde) 9 467
1969 25 140

91 920
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