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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26.3 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 

Deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif 
chargé d1 examiner certaines questions financières 

avant la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante-septième session (janvier 1981) le Conseil exécutif a créé par sa résolu-
tion EB67.R24^ un Comité du Conseil exécutif composé du Dr R. Alvarez Gutiérrez, du 
Dr D. Barakamfitiye, du Dr T. Mork et du Dr K. W. Ridings, Comité qu'il a chargé d'examiner 
notamment 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-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le Comité 
s1 est réuni les 4 et 5 mai 1981 sous la présidence du Dr Barakamfitiye. 

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général, joint en annexe au présent docu-
ment ,et qui indique qu'au 28 avril 1981 cinq membres - la République centrafricaine, le Tchad, 
la Grenade , le Mali et la Sierra Leone - étaient redevables d'arriérés dans une mesure pouvant 
donner lieu à 11 application de 1'article 7 de la Constitution. 

3. Le Comité a été informé que, depuis la parution du rapport, un montant de US $54 897， 

représentant le règlement total des arriérés non versés des années 19 78 , 1979 et 1980， a été 
reçu de la Sierra Leone. 

4. Le Comité a pris note de la communication du 15 avril 1981 (voir annexe, appendice 2) 
reçue de la République centrafricaine ainsi que de 1'intention de ce Membre d'acquitter pendant 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé une partie des arriérés non versés. Le 
Comité a été informé qu'aucun autre règlement ou communication n'avait jusqu1 à présent été reçu 
de la République centrafricaine. 

5. Ainsi , au moment de la préparation du présent rapport, quatre Membres demeuraient rede-
vables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution. 

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

7. Compte tenu des renseignements dont il disposait, le Comité a décidé de recommander qu'il 
soit accordé aux quatre Membres, pour le règlement de leurs arriérés, un délai supplémentaire 
qui leur permettrait de conserver leur droit de vote à la Trente-Quatrième 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 qu1 ils comptaient 
faire pour régulariser leur situation vis-à-vis de 1'OMS avant le 11 mai 1981, de façon que 
1'Assemblée de la Santé dispose des données nécessaires lorsqu'elle examinera ce point de 
l'ordre du jour. 
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8. Compte tenu des renseignements disponibles , le Comité recommande à 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé， 

la Trente-Quatrième 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Quatrième 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, le Mali, la République centrafricaine et le Tchad sont 
redevables d'arriérés dans une mesure telle que 1'Assemblée doit envisager, conformément 
à 11 article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces 
Membres， 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de 
centrafricaine et du Tchad ； 

la Grenade, du Mali, de la République 

2. DEMANDE instamment à ses Membres d'intensifier 
leur situation, soit en payant leurs contributions, 
culières de paiement le plus rapidement possible ； 

leurs efforts en vue de régulariser 
soit en proposant des mesures parti-

3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 
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28 avril 1981 
Soixante-septième session 

Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier 
certaines questions financières avant la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

4 mai 1981 

Point 5 de l'ordre du jour provisoire 

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 
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 1'article 7 de la Consti-
tution ,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 
l1ordre du jour de 1'Assemblée mondiale de la Santé, "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 1'application de l'article 7 de la Constitution". 

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 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 1fAssemblée mondiale de la Santé. 

2• Membres en cause 

Au 28 avril 1981, date à laquelle le présent document a été établi, les cinq Membres 
suivants étaient redevables de arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 
dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1981 : République centrafricaine, Tchad, 
Grenade, Mali et Sierra Leone. On trouvera à 1'annexe 1 du présent document 1'état des arriérés 
de contributions dus par les cinq Membres susmentionnés. 

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 
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3• Mesures prises par le Directeur général 

Le Conseil exécutif, à sa réunion de janvier 1981, ayant pris note du rapport^ du Direc-
teur général sur les Membres redevables d* arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1*application de Ie 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 1981 avec les Membres concernés en les invitant instamment à s'acquit-
ter de leurs arriérés ou, s*ils étaient dans l'impossibilité de le faire avant 1 *ouverture de 
la Trente-Quatrième 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*étudier certaines questions financières avant la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. D'autres communications ont été adressées par le Directeur général en avril 1981 
à tous les Membres intéressés, exception faite du Tchad, les relations postales avec ce pays 
étant interrompues• 

En avril 1981, la République centrafricaine a informé le Directeur général qu'elle prenait 
des dispositions pour effectuer des versements au titre des contributions dues par elle, ainsi 
qu'il 1'a été indiqué par le Coordonnateur national des Programmes OMS dans une communication 
télex en date du 15 avril 1981， dont le passage pertinent est reproduit à 1'annexe 2. Au 
moment où le présent document a été établi, aucune autre réponse n* avait été reçue des Membres 
en cause. 

4. Versements reçus depuis la cloture de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Aucun versement n'a été reçu des Membres concernés depuis la cloture de la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980)� 

5• Mesures à prendre par le Comité 

Le Comité souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trente-Quatrième 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 l'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-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Document EB67./40. 
2 Décision EB67(4)- document E B 6 7 / i 9 8 1 / r E c / i, p. 28 . 



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

Membres 
Sommes payables en 

Total Membres 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Total 

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

République centrafricaine - - 1 131- 32 630 18 380 21 650 73 791 

Tchad 7 27 390 29 300 32 630 18 380 21 650 137 046 

Grenade - - 28 789^ 32 630 18 380 21 650 101 449 

Mali - - - 29 08 Э5 18 380 21 650 69 113 

Sierra Leone - - - 14 867^ 18 380 21 650 54 897 

~ Solde de contribution. 

E
B
6
7
/
C
F
I
\
2
 

h
d
a
g
e

 3
 



EB67/cFl/2 
Page 4 
APPENDICE 2 

EXTRAIT D'UNE COMMUNICATION TELEX EN DATE DU 15 AVRIL 1981 
ADRESSEE PAR LE COORDONNATEUR NATIONAL DES PROGRAMMES OMS EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

AU DIRECTEUR GENERAL 

Le Gouvernement de la République centrafricaine m* a prié de vous informer que la déléga-
tion de la République centrafricaine à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, à 
Genève, apportera le montant de la contribution pour 1980, à savoir $21 650， et celui de la 
contribution pour 1981， à savoir $21 625， soit au total $43 275， ainsi qu'une lettre explica-
tive concernant le solde de 1'arriéré de contribution pour 1977 et les contributions relatives 
à 1978 et à 1979. 


