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7 janvier 1971 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 6.2.2 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 

Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant les Membres redevables 
d'arriérés 

1.1 Résolution WHA8.13, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu 

"2. DECIDE que 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 1'Organisation de contribu-
tions 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 
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce 
Membre；" 

r 2 1.2 Résolution WHA16.20, dont les paragraphes pertinents sont ainsi conçus : 

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre 
du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations précises, 
accompagnées 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 l'application de l'article 7 de 
la Constitution; 

3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution, sont redevables df arriérés de contributions, à présenter au Conseil 
exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés, de manière que 
l'Assemblée de la Santé, quand elle examinera 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; 

4. PRIE le Directeur général 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 mondiale de la Santé；” 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
2 r f ч Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 
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1.3 Resolution WHA15.9, dont le paragraphe 3 est ainsi 
\ : ' /t 

’,3. DECIDE qu'en raisoi^ &es dispositions prises par 
ses arriérés, il n'est pas ̂ éces^aire de faire jouer 
de la résolution WHA8.13;" 

conçu : 

la Bolivie pour le versement de 
les dispositions du paragraphe 2 

2 
1.4 Résolution WHA19.29, dont le paragraphe 2 est ainsi conçu : 

,f2. SE DECLARE disposée à accepter la proposition faite par Haiti de payer ses arriérés 
de contributions pour le solde de 1961 et des années 1962 à 1966 en vingt versements 
annuels de US $3367 qui viendront s'ajouter à ses contributions annuelles pour 1967 et 
les années suivantes, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire aux futures Assemblées 
d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13;M 

2• Membres en cause 

Au 1er janvier 1971, date à laquelle le présent document a été rédigé, six Membres 
étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des 
contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1971; ces Membres et le 
montant des arriérés dont ils sont redevables sont indiqués dans le tableau joint en annexe 
au présent document. 

Comme le montre ce tableau, la Bolivie et Haïti n'ont pas rempli les conditions 
auxquelles l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses résolutions citées plus haut aux para-
graphes 1.3 et 1.4, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. 

3• Mesures prises par le Directeur général 

3.1 comme la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'en avait prié, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA23.393 à la République Dominicaine, à 
Haïti et au Paraguay, et le texte de la résolution WHA23.64 à tous les autres Membres rede-
vables d'arriérés, en les invitant instamment à prendre aussitôt que possible des disposi-
tions pour le règlement de leurs arriérés. D'autres communications ont été envoyées pendant 
l'année, par lettre ou par télégramme, pour attirer à nouveau l'attention des Membres en 
cause sur les résolutions mentionnées ci-dessus et les inviter à payer leurs arriérés avant 
le 31 décembre 1970 et à indiquer la date pour laquelle le paiement pouvait être attendu. 

Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus, par des consul-
tations ou des communications personnelles, auprès de hauts fonctionnaires des Etats 
intéressés pour essayer d'obtenir le paiement des arriérés, 

3.2 Au moment de la rédaction du présent document, aucune réponse nT avait été reçue des 
Membres en cause. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335. 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 20. 
4 Actes off. Org, mond. Santé, 184, 6. 
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4. Paiements reçus depuis la clôture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

4.1 Depuis la clôture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 1eOrganisation 
a reçu les versements suivants, dont il a été tenu compte dans le tableau présenté en annexe 

Membre 

Equateur 

Haïti 

Date 

28 mai 1970 

11 juin 1970 

19 juin 1970 

4 décembre 1970 

1er janvier 1971 

Montant (US $) 

2 544 

2 544 

Total 

9 juin 1970 

9 juin 1970 

9 juin 1970 

30 décembre 1970 

9 244 

5 495 

500 

20 327 

14 585 

3 367 

7 048 

6 655 

Total 31 655 

Paraguay 8 octobre 1970 19 130 

Correspondant à : 

Fraction de 
bution pour 
Fraction de 
bution pour 
Fraction de 
bution pour 
Fraction de 
bution pour 
Fraction de 
bution pour 

la contri-
1968 
la contri-
1968 
la contri-
1968 
la contri-
1968 
la contri-
1968 

Solde de la contri-
bution pour 1967 
Versement dû en 1967 
au titre d'arriérés 
Fraction de la contri-
bution pour 1968 
Fraction de la contri-
bution pour 1968 

Solde de la contri-
bution pour 1967 

* 
Crédit résultant de la réévaluation des avances versées par les Etats Membres au 

fonds de roulement (voir résolution WHA23.8 de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé). 



Sommes dues 

Membres Versement Versement Versement Membres 
1965 1966 1967 1968 dû en 1968 

au titre 
d'arriérés 

1969 dû en 1969 
au titre 

d'arriérés 
1970 dû en 1970 

au titre 
d'arriérés 

Total 

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

Bolivie"^ - - - - 5 228* 25 140 5 315 27 880 5 315 68 878 

République Dominicaine 16 610* 17 410 21 320 23 170 - 25 140 - 27 880 - 131 530 

Equateur - - - 8 113* - 25 140 - 27 880 - 61 133 

El Salvador - - - - - 25 140 - 27 880 - 53 020 
2 Haïti - - - 9 4 67* 3 367 25 140 3 367 27 880 3 367 72 588 

Paraguay - - - 23 170 - 25 140 - 27 880 - 76 190 

Solde de contribution. 
Voir résolution WHA15.9 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 333. 
Voir résolution WHA19.29 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335. 


