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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 29.3 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 du Conseil exécutif 

chargé d'examiner certaines questions financières 

avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante-neuvième session (janvier 1982), le Conseil exécutif a créé par sa résolu-

tion EB69,R26^ un Comité du Conseil exécutif composé du Dr L. Adandé Menest, du 

Dr H. J. H . Hiddlestone, du Dr Maureen M . Law et du Dr Lidia Oradean, Comité qu'il a chargé 

d'examiner notamment la question des M e m b r e s 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-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le 

Comité s'est réuni le 3 mai 1982 sous la présidence du Dr Hiddlestone. 

2. Le Comité était saisi d
1

 un rapport du Directeur général, joint en annexe au présent docu-
ment , q u i indique qu'au 26 avril 1982 deux membres - la Grenade et le Tchad - étaient rede-
vables d

1

 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution. 、 

3. 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'Organi-

sation, 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 dès que possible. 

4. Compte tenu du fait que les deux Membres avaient effectué des paiements depuis la dernière 
Assemblée de la Santé, le Comité a décidé de recommander qu'un délai supplémentaire leur soit 
accordé pour payer leurs arriérés et de ne pas suspendre leur droit de vote à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. En outre, le Comité a prié le Directeur général de 
prendre contact par télégramme avec les Etats Membres concernés pour les prier instamment 

d'effectuer un paiement ou de fournir des renseignements sur les dispositions qu'ils comptent 
prendre pour régulariser leur situation vis-à-vis de 1'OMS aussitôt que possible. 

5. Compte tenu des renseignements disponibles, le Comité recommande à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application 

de 1'article 7 de la Constitution; 
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Ayant noté que la Grenade et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure 

telle que 1'Assemblée doit envisager, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s
 1

 il 

y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

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

2. DEMANDE instamment à ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser 

leur situation, soit en payant leurs contributions, soit en proposant des mesures parti-

culières de paiement le plus rapidement possible； 

3. PRIE le Directeur généra 1 de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB69, 

28 avril 1982 

CFI 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant 

la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

3 mai 1982 

Point 5 de 1'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 

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'As s em-

blée 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 1'Assemblée de la Santé, "faire 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 à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une 

mesure qui justifierait 1'application de 1'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 
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. 

Enfin, au paragraphe 4 de la partie II 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 de la Santé. 

2• Membres en cause 

Au 26 avril 1982， date à laquelle le présent document a été établi, les deux Membres 

suivants étaient redevables d'arriérés d
1

 un montant égal ou supérieur à celui des contributions 

dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1982 : Grenade et Tchad. On trouvera à 

1'annexe du présent document 1'état des arriérés de contributions au titre des années anté-

rieures dus par les deux Membres susmentionnés. 

Rapport du Directeur général 
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3• Mesures prises par le Directeur général 

Le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1982, ayant pris acte du rapport"'" du Directeur 

général sur les Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, a prié le Directeur général de pour-

suivre ses contacts avec ces Membres.^ Le Directeur général, comme il en avait été prié, a 

communiqué en février 1982 avec les Membres en cause, les invitant instamment à s'acquitter de 

leurs arriérés ou， s'ils étaient dans 1'impossibilité de le faire avant 1'ouverture de la 

Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions 

concernant le règlement de ces arriérés dans un document qui serait présenté au Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. D'autres communications ont été adressées par le Directeur 

général en mars et avril 1982 aux deux Membres en cause mais, jusqu'à la date à laquelle le 

présent document a été établi, aucune réponse n'a été reçue. 

4. Versements reçus depuis la clôture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Les versements 

blée mondiale de la 

reçus des Membres en cause depuis la clôture de la Trente-Quatrième Assem-
Santé (mai 1981) s'établissent comme suit : 

Membre Date 

Montant en 

dollars des Porté au crédit de 
Etats -Unis 

Grenade 13 novembre 1981 21 650 Contribution pour 19 7 (partie) 

Tchad 10 août 1981 7 696 Contribution pour 19 5 (solde) 

27 390 Contribution pour 19 6 

29 300 Contribution pour 19 7 

32 630 Contribution pour 19 8 

18 380 Contribution pour 19 9 

5. Mesures à prendre par le Comité 

Le Comité souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trente-Cinquième 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 1'examen de ce point de 1'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-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Document EB69/47. 
2

 Décision EB69(4) (document EB69/l982/REc/l, p. 24). 



MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Etat des arriérés des années antérieures au 26 avril 1982 

Membres 

Sommes payables en 

Total Membres 

1977 1978 1979 1980 1981 

Total 

Grenade 

Tchad 

US $ 

7 139^ 

US $ 

32 630 

US $ 

18 380 

US $ 

21 650 

21 650 

US $ 

21 625 

21 625 

US $ 

101 424 

43 275 

— S o l d e de contribution. 


