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1. A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a constitué, par sa résolution 
EB61.R41,! un Comité du Conseil exécutif composé du Dr A. A. Al-Baker, du Dr s . Butera, du 
Dr w. G. B. Casselman et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva en le chargeant d'examiner notamment 
la question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu ف l'application de l'article 7 de la Constitution", et de faire rapport à ce sujet à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le Comité s'est réuni le

2. Le Comité était donc saisi du rapport du Directeur général, joint en annexe au présent 
document et qui indique que le 30 avril 1978 cinq Membres - le Congo, Grenade, le к 
démocratique, la République Dominicaine et le Tchad - étaient redevables d'arriérés de con- 
tributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitu- 
tion. I،e Comité a été également informé qu'aucune autre contribution n'avait été reçue des 
cinq Membres en cause depuis la publication du rapport, et en outre qu'aucune réponse n'avait 
été reçue ق la suite des communications adressées par le Directeur général en avril 1978 aux

3. Le Comité a été informé qu'au sujet du Congo, de Grenade et du Tchad les derniers paie- 
ments reçus remontaient à 1976; qu'au sujet du Kampuchea démocratique et de la ''' 
Dominicaine, les derniers paiements reçus remontaient à 1975. Le Comité a prié le 
général d'adresser aux cinq Membres un télégramme en leur demandant de régulariser leur contri- 
bution ou de fournir des renseignements indiquant les raisons pour lesquelles les versements ne 
pouvaient être faits. Compte tenu des réponses reçues par le général, le Comité recom-
mande que 1 'Assemblée de la Santé prenne toute mesure qu'elle jugera appropriée en conformité

8 mai 1978 sous la présidence du Dr S . Butera

Membres intéressés au sujet des paiements.

de 1 'article 7 de la Constitution

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, p. 28.
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

CONSEIL EXECUTIF

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. Introduction

Dans sa résolution WHA8.13, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que si, 
au اااهالا€^، 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, 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 ' 
mondiale de la Santé, doit formuler des recommandations précises, accompagnées des raisons sur 
lesquelles elles se fondent, à 1 'Assemblée de la Santé au s^et de tout Membre qui, dans le 
paiement de ses contributions à l'organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui 
^stifierait l'application de l'article 7 de la Constitution.

Dans la même résolution, 1 'Assemblée de la Santé a invité les Membres intéressés à pré- 
senter 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.

Finalement, aux tera؛es 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 1 'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Etats Membres intéressés

Au 30 avril 1978, date de rédaction du présent document, les cinq Membres suivants étaient 
redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui de leurs contri- 
butions pour deux années COTiplètes antérieures à 1978 : Tchad, Congo, Kampuchea démocratique, 
République Dominicaine et Grenade. 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 1977) pour le règlement de ses arriérés, ة 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 1 'annexe au présent document.
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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 ر comme il en avait été prié, a ' le
texte de ces résolutions (EB61.R12 - Tchad, EB61.R13 - Congo, EB61.R14 - " démocra-
tique, EB61.R15 - République Dominicaine et EB61.R16 - Grenade) à ces Membres, les invitant 
instamment à s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils étaient dans l'impossibilité de le faire 
avant l'ouverture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, à présenter un exposé 
de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés, exposé qui serait transmis au Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. D'autres communications ont été adressées par le 
général aux Membres intéressés en avril 1978.

Au moment où le présent document a été préparé, aucune réponse n'avait été reçue des 
Membres intéressés.

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

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

5. Mesures à prendre par le Comité

Le Comité souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trente et Unième 
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 
supplémentaires ou des exposés de raisons satisfaisantes du non-paiement ne soient reçus 
avant l'examen de ce point de l'ordre du jour par 1 '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 Trente et Unième Assemblée mondiale
de la Santé.



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
?OUVANT DONNER LIEU A L'A??LICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Membres
Montants payables en

Total
1972 1973 1974 1975 1976 1977

TCHAD
CONGO
KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 
REPUBLIQUE DOMINICAINE

GRENADE

US $

 (25 950ق ,
-882,50 32)

US $

36 960 
32 882,50-

US $

13 540ق

26 288ث
 42 870 ا
32 882,50ث

US $

23 060
13 455ث

060 23
060 23 

-882,50 32
060 23

US $

27 390 
51 130 
27 390 
27 390

27 390

US $

29 300 
67 430 
29 300 
29 300j

29 300

US $

93 2 90 
132 015 
106 038

317 060

79 750

-  Solde de la eontrlbutlon,

- Versement annuel payable par la Républl؟ue 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.


