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1. A sa soixante-treizième session (janvier 1984) le Conseil exécutif a， par sa résolution 
EB73.R14, créé un Comité composé du Dr Khalid bin Sahan, du Professeur A. Laf ont aine, du 
Dr D, G. Makuto et de Mme G «Thomas, et 11 a chargé d'examiner, notamment, la question des 
"Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-
cation de Iearticle 7 de la Constitution11, et de faire, en son nom, rapport à ce sujet à la 
Trente-Septièxhe Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1^84 sous la 
présidence de Mme G. Thomas. 

2• Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général, joint en annexe au présent docu-
ment, qui indique qu'au 30 avril 1984 huit Membres - les Comores, la Grenade, la Guinée, le 
Kampuchea démocratique, le Nicaragua, la République centrafricaine, là Roumanie et le Tchad -
étaient redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 
de la Constitution. Le Comité a été informé qu* il n'avait aucune décision à prendre en ce qui 
concerne le Tchad, puisque le Conseil exécutif a recommandé à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé d'accepter la proposition faite par le Tchad pour le règlement de ses 
arriérés de contributionsPour les sept autres Membres concernés, le Comité a été informé 
que, depuis la publication du rapport du Directeur général, des versements suffisants avaient 
été reçus de la République centrafricaine (US $24 644), du Kampuchea démocratique (US $21 625), 
de la Grenade (US $17 605) et de la Guinée (US $44 990)， qui étaient donc retirés de la liste 
des Membres redevables d'arriérés dans une mesure pouvant justifier 11 application de l'article 7 
de la Constitution. Il ne reste donc plus que trois Membres sur cette liste : les Comores, le 
Nicaragua et la Roumanie. 

3, Le Comité s'est déclaré très préoccupé par 1'accroissement, ces dernières années, des 
retards apportés au paiement de leurs contributions par un certain nombre de Membres rede-
vables de ce fait d1 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 
de la Constitution. Etant donné que deux des Membres concernés, les Comores et la Roumanie, 
ont communiqué leurs intentions au Directeur général en ce qui concerne le paiement de leurs 
arriérés et que les arriérés du troisième Membre, le Nicaragua, s'élèvent exactement au total 
des contributions de ce pays pour les deux années complètes antérieures à 1984, c'est-à-dire 
1982 et 1983, le Comité a décidé de recommander que ces trois Membres bénéficient d'un délai 
supplémentaire pour le paiement de leurs arriérés tout en conservant leur droit de vote à la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a prié le Directeur général de 
prendre contact par télégramme avec les 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 l'OMS aussitôt que possible. 

1 Document EB73/1984/rEc / i , p 
2 Document EB73/l984/REc/l, p 

14. 
1 (résolution EB73.R1). 
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4. Le Comité a été informé qu'à l'Organisation des Nations Unies et dans certaines institu-
tions spécialisées du système des Nations Unies, la suspension du droit de vote est automa-
tique dans tous les cas où les arriérés de contributions atteignent un montant égal ou supé-
rieur à celui des contributions dues pour les deux années complètes précédentes, et que le 
rétablissement de ce droit appartient aux organes directeurs des organisations concernées• Le 
Comité a estimé qu'à 11 avenir l'Assemblée devrait envisager d'adopter une politique moins libé-
rale prévoyant la suspension automatique du droit de vote, sauf dans les cas particuliers où 
1'Assemblée en déciderait autrement pour des raisons exceptionnelles• 

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

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité exécutif chargé d1 examiner certaines 

financières avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que les Comores, le Nicaragua et la Roumanie sont redevables dearriérés 
dans une mesure telle que l'Assemblée doit examiner, conformément à l'article 7 de la 
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 
1. EXPRIME la grave inquiétude que lui cause le nombre des Membres qui, ces dernières 
années, sont tombés sous le coup de l'article 7 de la Constitution; 
2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote des Comores, du Nicaragua et de la 
Roumanie； 

3. DEMANDE instamment à ces Membres d1intensifier leurs efforts en vue de régulariser 
leur situation; 
4. ESTIMÉ qu'à 1'avenir l'Assemblée de la Santé devrait décider de suspendre automati-
quement le droit de vote des Membres tombant sous le coup de 1'article 7 de la Constitu-
tion, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait fait état de circonstances exception-
nelles justifiant le maintien de son droit de vote; 

questions 
des Membres 
l'application 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres concernés. 
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Rapport du Directeur général 

1• Introduction 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution WHA8.13 (mai 1955), 
que "si, au moment de la réunion de 1fune quelconque des sessions à venir de 1'Assemblée mon-
diale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contributions arriérées d fun 
montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes 
qui précèdent, l'Assemblée examinera, conformément à l'article 7 de la Constitution, s 1 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 (mai 
1963), le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 1'ordre du jour de 
1'Assemblée de la Santé, est tenu "de 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 l'application de l'article 7 de la Constitution11. 

Dans la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a invité les Membres en question 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 examinera 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. 

Enfin, aux termes de la même résolution, le Directeur général était prié d'étudier leurs 
difficultés avec les Etats Membres intéressés et de faire rapport aux sessions appropriées du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

2• Membres concernés 

Au 30 avril 1984, lorsque le présent document a été établi, les huit Membres ci-après 
étaient redevables d'arriérés d fun montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par 
eux pour deux années complètes antérieures à 1984 : Comores, Grenade, Guinée, Kampuchea 
démocratique, Nicaragua, République centrafricaine, Roumanie et Tchad. Le nombre de Membres 
concernés au 30 avril 1984 représentait une augmentation non négligeable par rapport à celui 
qui était enregistré lors de 1'adoption de résolutions pertinentes par 1'Assemblée de la Santé 
au cours des cinq années précédentes, à savoir 2 



Années Nombre de Membres concernés 

Mai 
Mai 
Mai 
Mai 
Mai 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

4 
2 
5 

L'annexe au présent document fait le point des arriérés de contributions pour les Membres 
en question au cours des années antérieures. 

3. Mesures prises par le Directeur général 

du Directeur 
donner 

A sa session de janvier 1984, le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport 
général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, a recommandé à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé d'accepter la proposition faite par le Tchad pour le règlement 
de ses arriérés de contributions^ et a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts 
avec les autres Membres.^ Le Directeur général a transmis le texte de la résolution EB73.R1 au 
Tchad et， ainsi qu1 il le lui avait été demandé, il est entré en communication en février 1984 
avec les autres Membres concernés en les priant instamment de verser leurs arriérés ou, s'ils 
n'étaient pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, de fournir un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés afin 
qu1il soit présenté au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-
cières avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a adressé 
d'autres communications aux sept Membres concernés en mars et avril 1984. 

4• Communications et paiements reçus depuis la cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Les intentions des Membres concernés, à l'exception du Tchad, quant au paiement de leurs 
arriérés, telles qu'elles ressortent des communications les plus récentes reçues par le 
Directeur général depuis la cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 
1983)’ sont les suivantes : 

-Dans une lettre en date du 11 avril 1984, le représentant permanent du Kampuchea démocra-
tique à 1'Organisation des Nations Unies a transmis au Directeur général une lettre en date 
du 22 mars 1984 dans laquelle son Gouvernement déclare que la situation actuelle au 
Kampuchea démocratique 1'oblige à solliciter un certain degré de latitude et le maintien 
de ses droits au sein de l'Organisation jusqu'à ce que le rétablissement d'une situation 
normale lui permette de reprendre le versement de ses contributions à 1'OMS. 

一 Dans un télex en date du 21 décembre 1983, la Grenade a fait part de son intention de régler 
ses arriérés de contributions à 1'OMS dans le courant de 1984. 

一 Dans une lettre en date du 27 décembre 1983, la Roumanie a déclaré qu1 elle ne ménagerait 
aucun effort pour régler ses arriérés de contributions avant la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

1 Document EB73/37. 
2 
Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 1, résolution EB73.R1, et document A37/INF.DOC./1. 

3 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 17, décision EB73(4). 



Les paiements reçus des Membres concernés depuis la cloture de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé (mai 1983) ont été traités ainsi : 

Membre Date Montant en US Crédité au titre de 

Grenade 27 septembre 1983 20 000 fraction de contribution 
pour 1980 (partielle) 

2 avril 1984 1 650 fraction de contribution 
pour 1980 (solde) 

2 avril 1984 8 350 fraction de contribution 
pour 1981 (partielle) 

5• Mesures à prendre par le Comité 

Comme indiqué plus haut, le Conseil exécutif a recommandé à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé d'accepter la proposition faite par le Tchad pour le paiement de ses 
arriérés de contributions et aucune mesure n'est requise du Comité à cet égard. En ce qui con-
cerne les autres Membres, le Comité devra décider des recommandations à adresser au nom du 
Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait recommander : 

1) de suspendre le droit de vote de nfimporte lesquels des Membres concernés à moins que 
ne soient reçus avant 1'époque à laquelle cette question sera examinée par 1'Assemblée de 
la Santé des paiements supplémentaires ou une indication de raisons satisfaisantes pour 
justifier le non-paiement； ou 
2) d'accorder à ces Membres pour le paiement de leurs arriérés de contributions un délai 
supplémentaire pendant lequel ils conserveraient leur droit de vote à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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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 de contributions pour les années antérieures au 30 avril 1984 

Membres 
Montants dus en 

Total Membres 
1980 1981 1982 1983 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Comores 799^ 21 625 22 495 22 495 67 414 

Grenade - 13 275^ 22 495 22 495 58 265 

Guinée - - 22 495 22 495 44 990 

Kampuchea démocratique - 21 624- 22 495 22 495 66 614 

Nicaragua - - 22 495 22 495 44 990 

République centrafricaine - 3 320^ 22 495 22 495 48 310 

Roumanie - 409 790^ 449 935 449 935 1 309 660 

Tchad 21 650 21 625 22 495 22 495 88 265 

— S o l d e de contribution. 


