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2 mai 1977

WORLD HEALTH ORGANIZATION ؤ

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.2.3 de l'ordre 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 cin؟uante-neuvième session, le Conseil exécutif a constitué, par sa résolu- 
tion EB59.R49, un Comité spécial composé du Dr S. Butera, du Dr R. w. Cumming, du Profes- 
seur د• •د ٨ • Reid et du Dr R. Valladares, en le chargeant d'examiner notamment la question 
des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à
1 application de l'article 7 de la Constitution". Le Comité s'est réuni le 2 mai 1977; le 
Dr R. Valladares a été élu à la présidence.

2. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général joint en annexe au présent document 
et dans lequel il était dit qu'au 28 avril 1977, six Membres - la Bolivie, 1'Empire Centrafri- 
cain, le Tchad, le Kampuchea démocratique, la République Dominicaine et Grenade - étaient rede- 
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu ف l'application de 
l'article 7 de la Constitution.

3. Le Comité a toutefois été informé qu'un versement de us $43 2  avait été reçu de la ك3
Bolivie le 2 mai 1976 et que le représentant de l'organisation panaméricaine de la Santé en 
Bolivie avait indiqué dans une communication qu'un chèque complémentaire de us $29 303, qui lui 
avait été remis par le Ministère de la Santé de la Bolivie, allait être transmis au Siège de 
l'OMS. Du fait de ces deux versements, la Bolivie ne tombe donc plus en principe sous le coup 
des dispositions de l'article 7 de la Constitution. D'autre part, le Ministre de la Santé 
publique de 1'Empire Centrafricain a adressé au Directeur général une communication l'infor- 
mant qu'un versement de F. CFA 4 431 500 (US $17 725) avait été effectué le 26 avril. Ce verse- 
ment, lorsqu'il aura été reçu, suffira à rayer l'Empire Centrafricain de la liste des pays 
auxquels l'article 7 peut être appliqué.

4. Le Comité a noté que deux des quatre membres restants de la liste initiale contenue dans 
l'annexe au rapport du Directeur général - à savoir, le Tchad et Grenade - avaient l'un et
1 'autre fait des versements après la clôture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé à la suite d'une communication du Directeur général les informant des résolutions adop- 
tées par la " Assemblée mondiale de la Santé au sujet de leurs arriérés de contri-
butions. Le Comité a également noté qu'en avril 1977 d'autres communications avaient été 
' à tous les Membres figurant sur la liste; or, ni le Tchad, ni le Kampuchea démocra-

tique, ni la République Dominicaine, ni Grenade n'ont répondu ni fait de versement.

5. Compte tenu des versements faits par le Tchad et Grenade depuis la Vingt-Neuvième Assem- 
blée mondiale de la Santé, le Comité a décidé de recommander à 1'Assemblée de ne pas suspendre 
le droit de vote du Tchad et de Grenade à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Il a 
cependant prié le Directeur général d'adresser en son nom un télégramme à ces deux Membres pour 
les informer de la recommandation formulée par le Comité et leur demander de faire tout leur 
possible pour régler leurs arriérés.

6. Le Comité a été informé que, depuis deux ans, le Kampuchea Démocratique n'a pas répondu 
aux ' du Directeur général concernant sa contribution et ses arriérés. Le Comité 
a prié le Directeur général d'adresser en son nom un télégramme au Gouvernement en lui deman- 
dant de donner une réponse avant le 9 mai à propos de ses arriérés de contributions et de 
formuler des propositions concernant leur règlement.
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7• Compte tenu du montant important des arriérés de contributions dus par la 
Dominicaine, notamment de quatre versements annuels payables conformément à une proposition 
soumise par ce pays et qui avait reçu l'accord de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
$anté, le Comité a décidé de recommander la suspension du droit de vote de la République Domi- 
nicaine à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé au cas où elle n'aurait pas réglé ses 
arriérés à l'époque où 1 'Assemblée examinera la question. Le Comité a prié le - - -
de communiquer cette décision au Gouvernement intéressé et a demandé à celui-ci d'aviser le 
Directeur général avant le 9 mai 1977 des mesures prises pour régler le montant de ses arriérés 
de contributions.

 ,Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Comité, au nom du Conseil exécutif •؛؟
reconmiande à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé la résolution suivante, qui pourra 
être modifiée selon les réponses ou les versements qui pourraient être reçus avant le 9 mai 
1977 du Kampuchea démocratique et de la République Dominicaine :

"La Trentième 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, 1'Empire Centrafricain, Grenade, le Kampuchea démocra- 
tique, la République Dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure 
telle que 1'Assemblée doit envisager, conforaément ق l'article 7 de la Constitution, s'il 
y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres؛

Prenant acte des versements actuellement effectués par la Bolivie et 1 'Empire 
Centrafricain;

Notant en outre que Grenade et le Tchad ont effectué des versements en 1976 depuis 
la dernière Assemblée mondiale de la Santé;

Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour liquider leurs arriérés; et
Notant que, depuis août 1975, la République Dominicaine n'a effectué aucun versement 

à 1 'Grganisation en vue de régler ses contributions, et qu'elle est par conséquent rede- 
vable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1972 et pour la totalité de ses 
contributions de 1973 à 1976, ainsi que pour les versements annuels des années 1972 à 
1975 relatifs aux arriérés de contributions accumulés pendant la période 1965 197 ف©,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Boliviej de 1 'Empire Centrafricain, 
de Grenade, du Kampuchea démocratique et du Tchad à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé;
2. DEMANDE INSTAMMENT à tous ces Membres d'intensifier les efforts qu'ils font actuel- 
lement pour régulariser leur situation le plus rapidement possible;
3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé;
4. DEMANDE INSTAMMENT à la République Dominicaine de régulariser au plus vite sa situa- 
tion et d'appliquer les dispositions concernant le règlement de ses arriérés qui ont été 
acceptées par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin de reprendre sa

' pleine et entière aux travaux de 1'Assemblée mondiale de la Santé; et
5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés.
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28 avril 9ل??

W0RLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-neuvième session 

Comité spécial

Point 6 de l'ordre du jour provisoire

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

DE L'ARTICLE ? DE LA CONSTITUTION

Rapport du Directeur général

1. Introduction

Dans sa résolution WHA8.13,^ la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que si, 
au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions ف 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, 1'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.

Conformément à la résolution WHA16.20؛؛ de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre du jour de l 'Assemblée 
mondiale de la Santéj doit formuler 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 1 ف'Organisation est redevable d'arriérés dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution.

Dans la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a invité les Membres intéressés à présen- 
ter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés, de 
manière que 1'Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformément aux disposi- 
tions 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.

aux termes 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.

2. Etats Membres intéressés

Au 26 avril 1977, date de rédaction du présent document, les six Membres suivants étaient 
redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui de leurs contri- 
butions pour deux années complètes antérieures 1977 ف : Bolivie, Empire Centrafricain, Tchad,

 .OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 382 إ
.Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 383 ر OMS أ
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Kampuchea démocratique, République Dominicaine et Grenade. Un de ces Membres ر 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^ pour le règlement de ses arriérés, 
à savoir que la totalité de ses arriérés pour la période 1965-1970 serait payée en quatre 
versements égaux étalés de 1972 à 1975. L'état des arriérés de contributions des six Membres 
intéressés est exposé dans l'annexe au présent document.

3. Mesures prises par le Directeur général

A la suite de l'adoption par le Conseil exécutif de résolutions distinctes pour chacun des 
Membres intéressés, le Directeur général, comme il en avait été prié, a communiqué le texte de 
ces résolutions (EB59.R20^ - Bolivie, EB59.R21^ - Empire Centrafricain, EB59.R223 - Tchad, 
EB59.R23^ - Kampuchea démocratique, EB59.R24^ - République Dominicaine et EB59.R25^ - Grenade) 
à ces Membres, les invitant instamment ق s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils étaient dans 
l'impossibilité de le faire avant l'ouverture de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
à présenter un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés, exposé qui serait 
transmis au Comité spécial du Conseil exécutif. D'autres communications ont été adressées par 
le Directeur général aux Membres intéressés en avril 1977.

çue des Membres؛Au moment où ce document a été préparé, aucune réponse n'avait été 
intéressés.

4. Versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Les versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, indiqués dans le tableau figurant à l'annexe, ont été effectués de la façon suivante

Fraction de la contri- 
bution fixée pour 1974

Montant 
en US $

25 858

Date

26 novembre 1976

Membre

TCHAD

Solde de la contribu- 
tion fixée pour 1974

1 02014 juin 1976GRENADE

5. Mesures à prendre par le Comité spécial

Le Comité spécial souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Il pourrait recommander que :

1) le droit de vote des Membres intéressés soit suspendu à moins que des versements
• ' ou des exposés de raisons satisfaisantes du non-paiement ne soient reçus 

avant l'examen de ce point de l'ordre du jour par !'Assemblée de la Santé; ou que

2) ces Membres bénéficient d'un délai supplémentaire pour procéder au versement de leurs 
arriérés tout en conservant leur droit de vote à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé.

.OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 391 إ
OMS, Actes officiels, №  238, 1977, p. 15.

№ ,OMS, Actes officiels و  238, 1977, p. 16.
.OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, p. 17 م
№ ,OMS, Actes officiels أ  238, 1977, p. 18.
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Membres
Montants payables en

Total
٦٩٦? 1973 1974 1975 1976

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

BOLIVIE - 5 588ق 42 870 23 060 27 390 98 908

EMPIRE CENTRAFRICAIN - - 17 308ق 23 060 27 390 67 758

TCHAD - - 13 54م 23 060 27 390 63 990

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE - - 26 288— 23 060 27 390 76 738

REPUBLIQUE DOMINICAINE (25 95م 36 960 42 870 , 23060 27 390) T Q 7  ٦ ٤ (32 882,5ص٨ 32 882,5م 32 882,50- 32 882,5ص - ر
GRENADE

- - -

23 060 27 390 50 450

—  Solde de la contribution.
— Versement annuel payable par la République Dominicaine au cours des années 1972 à 1975 aux termes de la résolution WHA25.6, 

en règlement de la totalité de ses arriérés de contributions pour la période 1965-1970.


