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1. A sa soixante-quinzième session (en janvier 1985), dans sa résolution EB75.R16, le 
Conseil exécutif a créé un Comité composé du Dr J. M. Borgono, de M. A. Grimsson, du 
Dr R. Hapsara et du Professeur J. Roux, chargé notamment d'examiner la question des "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1'article 7 de la Constitution", et de faire rapport sur la question à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1985 
sous la présidence du Professeur J. Roux. 

2. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général, joint en annexe, qui indiquait 
qu'au 30 avril 1985, 12 Membres - le Burundi, les Comores, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la 
Mauritanie, le Paraguay, le Pérou, la République centrafricaine, la République dominicaine, la 
Roumanie, Sainte-Lucie et le Zaïre 一 étaient redevables d'arriérés de contributions pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Comité a été informé que, 
depuis la publication du rapport du Directeur général, des contributions suffisantes avaient 
été reçues du Guatemala, du Paraguay, du Pérou, de la République centrafricaine et de la 
République dominicaine ou pour leur compte et que ces Etats ne figuraient plus parmi les 
Membres redevables dTarriérés de contributions pouvant donner lieu à 1‘application de 
11 article 7 de la Constitution. 

3. Le Comité s'est déclaré gravement préoccupé par les retards croissants enregistrés dans le 
versement des contributions de plusieurs Membres au cours des dernières années. Parallèlement, 
le nombre de Membres redevables au cours de ces dernières armées d'arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution a aussi 
augmenté. Bien que le montant total des contributions dues par les sept Membres qui restaient 
concernés par l'article 7 de la Constitution (US $2 111 834) ait une incidence moins grande sur 
la situation financière de 1'Organisation que le montant total dû par les 49 Membres qui 
n'avaient encore rien versé au titre de leurs contributions de 1984 (US $20 489 358), il était 
clair qu'en raison de cette dégradation le Comité devait faire des recommandations dans le 
sens du paragraphe 4 du dispositif de la résolution W H A 3 7 d o n t le texte est le suivant : 

"4. ESTIME qu'à 1'avenir 1'Assemblée de la Santé devrait décider de suspendre automati-
quement le droit de vote des Membres tombant sous le coup de l'article 7 de la Consti-
tution, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait fait état de circonstances excep-
tionnelles justifiant le maintien de son droit de vote;" 

4. Le Comité a donc estimé que, mises à part des circonstances spéciales et exceptionnelles, 
la suspension du droit de vote devrait être appliquée aux Membres redevables d'arriérés dans 
une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et il s'est 
ensuite penché sur le cas de chaque Membre se trouvant dans cette situation. 

5. Le Comité a été informé que le Directeur général avait reçu le 2 mai 1985 un télex dans 
lequel les Comores faisaient savoir qu'elles connaissaient une grave crise financière, essen-
tiellement parce que la totalité de la récolte de vanille, qui fournit normalement 50 % des 

1 Document ЕВ75/1985/REC/1, page 15. 
Recueil des résolutions et décisions, Volume II, page 304 
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recettes à 1'exportation, avait dû être vendue à perte, de sorte que les Comores n'étaient 
pas en mesure de régler leurs arriérés de contributions d'ici le 6 mai 1985. La situation 
devrait s'améliorer d'ici juillet ou août, ce qui permettra aux Comores de régler au moins une 
partie des arriérés. Bien que le Comité ait accepté les justifications fournies par le Burundi 
et les Comores, il a toutefois invité le Directeur général à demander au Burundi des précisions 
sur le plan de versement envisagé. Le Comité a estimé également que des circonstances spéciales 
empêchaient la Mauritanie et Sainte-Lucie de s'acquitter de leurs obligations. Quant à la 
Guinée-Bissau et au Zaïre, le Comité a exprimé 1'espoir qu'en réponse au télégramme du Directeur 
général au moins une partie de la contribution serait versée. Un télégramme a également été 
adressé à la Roumanie； si aucune réponse ne parvient avant la réunion de la Commission В qui 
s'occupe de cette question, le Comité recommande, compte tenu du fait qu'aucun versement n'a 
été reçu depuis 1981， que le droit de vote de la Roumanie soit suspendu à la présente Assemblée. 

6. Sur la base des renseignements disponibles au moment de la réunion, le Comité recommande 
à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Rappelant la résolution WHA37.7 dans laquelle il a été décidé qu'à 1'avenir 
1'Assemblée de la Santé devrait suspendre automatiquement le droit de vote des Membres 
tombant sous le coup de l'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre 
concerné aurait fait état de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son 
droit de vote; 

Ayant noté que le Burundi, les Comores, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Roumanie, 
Sainte-Lucie et le Zaire sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 1'Assemblée 
de la Santé doit examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou 
non de suspendre le droit de vote de ces membres； 

Ayant noté que la Guinée-Bissau a fait savoir que des dispositions étaient prises pour 
le virement de fonds； 

Ayant noté que le Burundi et les Comores ont exposé la nature des difficultés 
auxquelles ils se heurtent pour le versement des arriérés； 

Estimant que la Mauritanie, Sainte-Lucie et le Za'ire connaissent des difficultés 
analogues à celles du Burundi et des Comores； 

Ayant noté 11 endettement de la Roumanie depuis 1981 et le fait que le Directeur 
général n'a reçu aucune communication écrite de la Roumanie depuis la clôture de la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984; 
1. EXPRIME sa grave inquiétude devant le nombre des Membres qui, ces dernières années, 
sont tombés sous le coup de 1'article 7 de la Constitution; 
2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burundi, des Comores, de la Guinée-
Bissau, de la Mauritanie, de Sainte-Lucie et du Zaire; 

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la Roumanie; 
4. DEMANDE instamment à ces membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser 
leur situation; 
5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
concernés. 

Document А38/ 
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^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 30 a v r i l 1985 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session * 
Comité du Conseil executif chargé d1 examiner 
certaines questions financières avant 
la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

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

Rapport du Directeur général 

1• Introduction 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHA8.13 (mai 1955) 
que "si， au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de 1'Assemblée mon-
diale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contributions arriérées dfun 
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, s1 il y a 
lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre". 

Dans la résolution WHA16.20 de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1963), le 
Conseil exécutif est prié, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 1'ordre du jour de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, f,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 l'Organisation， est redevable d'arriérés dans une 
mesure qui justifierait 11 application de lfarticle 7 de la Constitution". 

Dans cette même résolution, 1'Assemblée de la Santé invitait les Membres concernés à 
présenter 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. 

Enfin, aux termes de cette résolution, le Directeur général devait étudier avec les Etats 
Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux-ci se heurtent et faire rapport aux sessions 
appropriées du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

2• Membres concernés 

Au 30 avril 1985, date de la préparation du présent document, les 12 Membres suivants 
étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des con-
tributions dues par eux pour les deux années complètes précédant 1985 : Burundi, Comores, 
Guatemala, Guinée-Bissau, Mauritanie, Paraguay, Pérou, République centrafricaine, République 
dominicaine, Roumanie, Sainte-Lucie et Zaïre. Le nombre des Membres ainsi concernés au 30 avril 
1985 est en nette augmentation par rapport à ce qu'il était lors de 11 adoption des résolutions 
pertinentes de 1'Assemblée de la Santé les cinq années précédentes, ainsi qu'il ressort du 
tableau ci-après : 
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Année Nombre des Membres concernés 

Mai 1980 4 
Mai 1981 4 
Mai 1982 2 
Mai 1983 5 
Mai 1984 2 

On trouvera en annexe 1'état des arriérés de contributions des Membres concernés pour les 
années précédentes. 

3• Mesures prises par le Directeur général 

A sa réunion de janvier 1985, le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport^ du 
Directeur général sur les Membres redevables d'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 poursuivre ses contacts avec ces Membres.^ Le Directeur général est donc entré en 
communication avec eux en février 1985 pour les engager à verser leurs arriérés ou, s1 ils 
étaient dans 11 impossibilité de le faire avant l'ouverture de la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions à cet égard qui puisse être 
soumis au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. D'autres communications ont été adressées par 
le Directeur général aux 12 Membres concernés en mars et en avril 1985. 

4• Communications et versements reçus depuis la cloture de la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Selon les plus récentes communications reçues par le Directeur général depuis la clôture 
de la Trente—Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1984)， les intentions des Membres 
concernés quant au paiement de leurs arriérés sont les suivantes : 

-Dans un télex en date du 29 avril 1985, le Burundi a exprimé sa préoccupation et ses 
regrets au sujet de ses arriérés de contributions en faisant observer qu'actuellement 
le pays connaît une grave pénurie de devises mais en espérant que la situation allait 
s'améliorer dans un proche avenir. Dans son télex, le Burundi a ajouté qufil communique-
rait ses plans de versement aussitôt que possible. 

er . ^ -Dans un télex en date du 1 mars 1985， la République centrafricaine a informé le 
Directeur général qu1 elle avait pris des dispositions pour virer à l'OMS l'équivalent 
df environ US $20 000. Une fois reçu, ce règlement entraînera le retrait de la République 
centrafricaine de la liste des pays auxquels on peut appliquer les dispositions de 
l'article 7. 

一 Dans un télex en date du 20 avril 1985, la Guinée-Bissau a informé le Directeur général 
que des dispositions allaient être prises pour le virement immédiat d'un montant de 
US $20 000 et le règlement du solde des arriérés dans un délai d fun mois. 

一 Dans un télex en date du 10 avril 1985, le Pérou a informé le Directeur général qu'il ne 
lui serait pas possible d1 effectuer son versement avant l'ouverture de l'Assemblée de la 
Santé et que celui-ci aurait sans doute lieu en septembre 1985. 

Le seul versement reçu des Membres concernés depuis la cloture de la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1984) a été comptabilisé comme suit : 

Membre Date Montant en US $ Imputé sur 

Pérou 11 juillet 1984 67 490 versement au titre de la contribution pour 1982 
(solde) 

1 Document EB75/29. 
2 Document ЕВ75/1985/REC/1, p. 17, décision EB75(4). 
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5• Mesures que pourrait prendre le Comité 

Le Comité doit décider de ce qu'il y a lieu de recommander à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Il pourrait proposer : 

1) la suspension du droit de vote d'un ou plusieurs des Membres concernés si un nouveau 
versement ou un exposé satisfaisant des raisons du non-paiement des arriérés n'ont pas été 
reçus avant 11 examen de ce point par l'Assemblée de la Santé; ou 
2) un délai additionnel pour le versement des arriérés de ces Membres qui conserveraient 
leur droit de vote à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

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 précédentes 9 au 30 avril 1985 

Membres 
Montants dus en 

Total Membres 
1981 1982 1983 1984 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Burundi - 1 497- 22 495 23 510 47 502 

Comores 1 730^ 22 495 22 495 23 510 70 230 

Guatemala - - 44 995 kl. 025 92 020 

Guinée-Bi s s au - 22 494- 22 495 23 510 68 499 

Mauritanie - 3 070̂ - 22 495 23 510 49 075 

Paraguay - - 13 
22 

650^ 
495 

13 
23 

650^ 
510 73 305 

Pérou - - 134 980 164 585 299 565 

République 
centrafricaine _ 1 171兰 22 495 23 510 47 176 

République 
dominicaine -

25 
58 

68必 

563^ 
25 
67 

683^ 
490 

25 
70 

683^ 
540 273 642 

Roumanie 409 790̂ - 449 935 449 935 446 730 1 756 390 

Sainte-Lucie - 5 628- 22 495 23 510 51 633 

Zaïre - - 44 995 23 510 68 505 

a —Solde de la contribution. 

—Versement annuel effectué par la République dominicaine, conformément à la 
WHA33.7, pour le règlement de ses arriérés cumulés de contribution dont une 
à la période 1965 à 1970. 

résolution 
partie se rapporte 

с 
—Versement annuel effectué par le 
règlement de ses arriérés cumulés 

Paraguay, conformément à la résolution WHA28.18, 
de contribution relatifs à la période 1972-1975. 

pour le 


