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Deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières 

avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

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

DE L'ARTICLE 7 DE 1A CONSTITUTION 

1• A sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a constitué , par sa résolution 
EB65.R16,1 un Comité du Conseil exécutif composé du Dr A. M. Abdulhadi, du Dr D. Barakamfitiye, 
du Dr D. Galego Pimentel et du Dr H. J. H. Hiddlestone, Comité qu'il a chargé d'examiner notam-
ment la question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution" et de faire rapport à ce sujet 
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le Comité s*est réuni 
les 5 et 6 mai 1980 sous la présidence du Dr Abdulhadi. 

2. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général, joint en annexe au présent document, 
et qui indique qu'au 30 avril 1980, quatre Membres - la Grenade, la République centrafricaine, 
la République dominicaine et le Tchad - étaient redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution. 

3• Le Comité a été informé que, depuis la parution du rapport, un versement avait été 
effectué par la République centrafricaine ($23 810) et que la République dominicaine procédait 
à un versement ($65 295) , mais que les montants n'étaient toutefois pas suffisants pour que le 
Comité n'ait plus à envisager d'appliquer 1'article 7 de la Constitution à ces deux Membres. 

4. Le Comité a estimé que, même si le montant réel des arriérés en question n'était pas 
d'une ampleur telle qu1il ait des conséquences négatives pour la situation financière de 
l'Organisation, le prompt versement par chaque Etat Membre de sa contribution était une ques-
tion de principe importante. Aussi le Comité a-t-il jugé que 1'Assemblée de la Santé devrait 
instamment inviter ces quatre Membres à régler leurs arriérés dans un délai donné, pour ne pas 
avoir à appliquer les dispositions de l'article 7 de la Constitution. 

5. Compte tenu des renseignements dont il disposait, le Comité a décidé de recommander qu'il 
soit accordé aux quatre Membres , pour le paiement de leurs arriérés, un délai supplémentaire 
qui leur permettrait de conserver leur droit de vote à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Comité a d'autre part prié le Directeur général d'envoyer un télégramme aux 
Membres intéressés pour les engager à faire un versement ou à indiquer ce qu'ils comptaient 
faire pour régulariser leur situation vis-à-vis de 1'OMS avant le 13 mai 1980, de façon que 
1'Assemblée de la Santé dispose des données nécessaires lorsqu'elle examinera ce point de 
1'ordre du jour. 

6. Compte tenu des renseignements disponibles , le Comité recommande à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

Conseil exécutif, soixante-cinquième session : Résolutions et décisions 
(document EB65/l980/REC/l), p. 18. 
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fLa Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé 
questions financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
l'application de l'article 7 de la Constitution ； 

d'examiner certaines 
de la Santé au sujet 
pouvant donner lieu à 

Ayant noté que la Grenade, la République centrafricaine, la République dominicaine 
et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 1'Assemblée doit envi-
sager ,conformément à l'article 7 de la Constitution, s1 il y a lieu de suspendre le droit 
de vote de ces Membres， 

1. DECIDE de ne pas âuspèndré：le droit dè vote de la'Grenade j 
fricaine，de la Répübliiqte dómiríicaine et du Tchad ; 

de la République centra-

2. DEMANDE instamment à ces Membres d1 intensifier leurs efforts en vue de régulariser 
leur situation, soit en payant leurs contributions soit en proposant des mesures particu-
lièreô de paiement le plus rapidement possible ; 

3¿И"CONSIDERE qiiè si�¿e¿ quatre Membres n'ont toujours pas trouvé dé ¿biuti¿n sati^fai-
isafttê àû l^oblèmé diè lëurè ^trriërés ét s • il y a li¿ti ¿•àppiiqiiér: Í�a:rí:i¿l¿ la Consti-
tutioá au tt^aent1 ой • sè;>tièndta làj Trènté-Quatrième Àssèinbléè' môiidiàlè de J la parité , ce 11e-
'••ci-' devrait envisager ̂  aènàûspendrê le droit de Vôte de ces Membres ; 

PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 
- y . _ . ，. .. ，、 - . ： .... -� .V ：― - ： ». � , -- •‘ t .‘、：•/••-, * 乂、.： 
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Soixante-cinquième session 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de.la Santé 

5 mai 1980 

Point 5 de l'ordre du jour provisoire 

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 (mai 1955), la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé ce qui suit : "si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à 1'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 1'article 7 de la 
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre". 

En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de 
la Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 
1'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, "faire des recommandât ions 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 à 1'Organisation, est redevable 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution11. 

Dans la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une 
telle situation à présenter au Conseil exécutif un. exposé de leurs intentions quant au paiement 
des arriérés, de manière que 1'Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformé-
ment 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. 

Enfin, aux termes de cette résolution, le Directeur général a été prié d1étudier avec les 
Etats Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport 
aux sessions appropriées du Conseil exécutif et de lf Assemblée mondiale de la Santé. 

2• Membres en cause 

Au 30 avril 1980, date à laquelle le présent document a été établi, les quatre Membres 
suivants étaient redevables d1arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1980 : République centrafricaine, 
Tchad, République dominicaine et Grenade. L1un de ces Membres, la République dominicaine, 
n1avait pas rempli les conditions précédemment acceptées par la Vingt-Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé dans sa résolution WHA25.6 (mai 1972) qui prévoyait la liquidation de la 
totalité des arriérés de la République dominicaine pour la période 1965-1970 en quatre verse-
ments annuels égaux échelonnés de 1972 à 1975. On trouvera à 1'annexe du présent document 
1'état des arriérés de contributions dus par les quatre Membres susmentionnés. 
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3• Mesures prises par le Directeur général 

Le Conseil exécutif, à sa réunion de janvier 1980， ayant pris note du rapport du Direc-
teur général sur les Membres redevables d1arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l1application de 1'article 7 de la Constitution, a demandé au Directeur général 
de poursuivre ses contacts avec ces Membres. Le Directeur général, comme il en avait été prié, 
a communiqué en février 1980 avec les Membres concernés en les invitant instamment à s1 acquit-
ter de leurs arriérés ou, s'ils étaient dans l'impossibilité de le faire avant l'ouverture de 
la Trente-Troisième 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 d1examiner certaines questions financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. D'autres communications ont été adressées par le Directeur général en avril 1980 
à tous les Membres intéressés, exception faite du Tchad, les relations postales avec ce pays 
étant interrompues depuis le 27 mars 1980. 

Au moment où le document a été établi, des réponses étaient parvenues de deux des Membres 
concernés, à savoir la République centrafricaine et la République dominicaine. Ces deux commu-
nications indiquaient que les Etats concernés étaient en train de prendre des dispositions 
pour procéder au paiement des contributions arriérées. 

4• Versements reçus depuis la clôture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Les versements reçus depuis la clôture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, et les crédits remboursables au 1er janvier 1980， résultant d'un nouveau calcul des 
avances des Membres au fonds de roulement (voir le tableau de 11 annexe), ont été affectés 
comme suit : 

Membres 

République 
centrafricaine 

Tchad 

Date 

1er janvier 1980 

1er janvier 1980 

Montant en US $ 

510,00 

510,00 

Affectation 

Contribution fixée pour 1977 
(en partie) 

Contribution fixée pour 1975 
(en partie) 

République 
dominicaine 

26 décembre 1979 

Grenade 1er janvier 1980 

25 950,00 Contribution fixée pour 1972 
(solde) 

32 882,50 Premier versement au titre des 
arriérés, payable en 1972 

5 503,50 Contribution fixée pour 1973 
(en partie) 

510,00 Contribution fixée pour 1977 
(en partie) 

5• Mesures à prendre par le Comité 

Le Comité souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trente-Troisième 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 11 examen de ce point de l'ordre du jour par l'Assemblée de la Santé； ou que 
2) ces Membres bénéficient d1un délai supplémentaire pour procéder au versement de leurs 
arriérés tout en conservant leur droit de vote à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé. 



MEMBRES REDEVABLES D1ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Membres 
Sommes payables en 

Total Membres 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Total 

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

République centrafricaine - - - - 24 941- 32 630 18 380 75 951 

Tchad - - 7 696,00^ 27 390 29 300 32 630 18 380 115 396 

République dominicaine (31 456,50^ 
С 32 882,5o2 

42 870,00 
32 882,5CF 

23 060,00 
32 882,50^ 

27 390 29 300 32 630 36 760 j 322 114 

Grenade - - - - 28 789^ 32 630 18 380 79 799 

—Solde de contribution. 
—Versement annuel dû par la République dominicaine en application de 
cie la totalité des arriérés de ce Membre pour la période 1965-1970. 

la résolution WHA25.6 prévoyant la liquidation 
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TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 34.3 de l'ordre du 

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. Le Directeur général a reçu, en date du 2 mai 1980，une communication du Secrétaire d'Etat 
à la Santé publique et aux Affaires sociales de la République dominicaine portant transmission 
de deux virements, de US $28 535 et US $36 760 respectivement, le premier destiné à couvrir une 
partie des arriérés cumulatifs des années 1973-1977， et le second représentant la contribution 
afférente à 1'année 1979• Il est dit en outre dans la communication que le Gouvernement a 
1'intention de s'acquitter chaque année de la contribution dont il est redevable, ainsi que de 
10 % des arriérés jusqu'à liquidation complète de ces derniers. 

2. Aux termes de l'alinéa 5.8 du Règlement financier, "Les versements effectués par un Membre 
sont d'abord portés à son crédit au fonds de roulement, puis viennent dans 1'ordre chronolo-
gique en déduction des contributions qui lui incombent en vertu de la répartition". Dans la 
mesure où la République dominicaine est redevable d'arriérés depuis 1'année 1973, le Directeur 
général n'est pas habilité à accepter 11 arrangement proposé et transmet par conséquent ci-joint 
la communication qu1 il a reçue (voir 1'annexe) à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé pour examen et décision. 

3. Si l'Assemblée de la Santé devait accepter les arrangements proposés, il faudrait annuler 
les dispositions précédemment arrêtées par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
(1972) dans la résolution WHA25.6 pour le règlement des précédents arriérés de la République 
dominicaine. De plus, il faudrait passer outre les dispositions de l'alinéa 5.8 du Règlement 
financier pour permettre que les paiements des contributions de la République dominicaine pour 
1'exercice financier 1980-1981 et les exercices financiers à venir soient portés au crédit de 
la période financière concernée. Sur les virements ci-dessus, qui s'élèvent au total à 
US $65 295, il conviendrait de créditer d'abord le fonds de roulement de la somme de US $10 au 
titre des suppléments d'avances demandés à la République dominicaine par la Trente -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA32.10,1 le solde de US $65 285 devant être 
utilisé de la manière indiquée dans la communication. 

4. Au cas où 1'Assemblée de la Santé se rangerait à cette proposition, elle souhaiterait 
peut-être modifier le projet de résolution proposé par le Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, figurant au paragraphe 6 du document АЗЗ/З8, comme ci-après : 

Document WHA32/l979/REc/l, p. 8 
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La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé au sujet 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution ； 

Ayant noté que la Grenade, la République centrafricaine, la République dominicaine 
et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 1'Assemblée doit envi-
sager ,conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit 
de vote de ces Membres ； 

Prenant acte de la communication reçue de la République dominicaine au sujet du 
règlement de ses arriérés， 

1. DECIDE 
1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, de la République 
centrafricaine, de la République dominicaine et du Tchad à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé ； 

2) d'accepter la proposition soumise par la République dominicaine pour le règle-
ment de ses arriérés et d'annuler le plan de règlement précédemment accepté par 
l'Assemblée de la Santé par sa résolution WHA25.6 ； 

3) d'affecter le versement de US $65 295 reçu en mai 1980 de la République 
dominicaine, premièrement à l'avance additionnelle au fonds de roulement, deuxième-
ment à la contribution de 1979， nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du 
Règlement financier， et le solde aux arriérés accumulés； 

4) d'accepter la liquidation du solde des arriérés accumulés de la République 
dominicaine au moyen de neuf versements annuels égaux de US $25 683 chacun dont le 
premier sera effectué en 1980 et d'un versement final de US $25 682, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier ； 

5) que si la République dominicaine remplit les conditions spécifiées 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 para-
graphe 5.8 du Règlement financier, les paiements de contributions de la République 
dominicaine pour 1'exercice financier 1980-1981 et les exercices suivants seront 
affectés à l'exercice considéré ； 

2. DEMANDE instanmient aux Membres concernés de régulariser leur situation ； 

3. ESTIME que si la situation de ces quatre Membres en ce qui concerne leurs arriérés 
et 1'application éventuelle de 1'article 7 de la Constitution n'avait toujours pas trouvé 
de solution satisfaisante au moment où se tiendra la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé , celle-ci devra envisager de suspendre le droit de vote de ces Membres ； 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
intéressés. 
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ANNEXE 

République dominicaine 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Prévoyance sociale 

Saint-Domingue, D.N. 

REF: 10908 2 mai 1980 

Monsieur le Docteur H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous communiquer, en faveur de l'Organisation mondiale de la Santé, 
les traites Nos 47251 et 47252 dont les montants sont respectivement de US $28 535 et 
US $36 760 et correspondent, d'une part, au règlement des arriérés de contributions accumulés 
pour les années 1973 à 1977 et, d'autre part, au montant de notre contribution pour 1979. 

Comme vous vous en souviendrez, nous avons versé à 11 OMS en mai 1979， par 1'intermédiaire 
du Dr Hector Acuna, Représentant de 1'OPs/OMS à Washington, une somme de US $32 630 correspon-
dant au montant de notre contribution pour 1978, ainsi qu'une somme de US $31 706 pour le 
règlement de la dette mentionnée plus haut, soit un total de US $64 336. 

Notre Secrétariat a 1'intention de s'acquitter de la dette laissée par le gouvernement 
précédent de la manière que nous avons indiquée, soit en versant chaque année le montant de la 
contribution due par la République dominicaine et en continuant à payer 10 70 des arriérés 
jusqu-' à leur liquidation complète. 

A la suite des versements qui ont été faits, le montant de cette dette a été ramené à 
US $256 819. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

Dr José A. Rodríguez Soldevila 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Prévoyance sociale 


