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Rapport du Directeur général 

Il convient d'apporter la précision suivante dans le document EB49/39 : 

Annexe 3, page 6 : La date à laquelle le Directeur général a écrit au Gouvernement 
République Dominicaine a été omise； ajouter en conséquence la date du M19 novembre 

de la 
1971м. 



CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 6,2,2 de l'ordre du jour provisoire 

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

Rapport du Directeur général 

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

1.1 Résolution WHA8.13,1 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 
1'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, l'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 ； ’’ 

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

"Partie II 

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 1'application de l'article 7 de 
la Constitution; 

3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait 1’application de 11 article 7 
de la Constitution, sont redevables d'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 l'Assemblée mondiale de la Santé :" 
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1.3 Résolution WHA15.9,^ dont le paragraphe 3 est ainsi conçu : 

M3. DECIDE qu'en raison des dispositions prises par la Bolivie pour le versement de ses 
arriérés, il n'est pas nécessaire de faire jouer les dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13;,f 

2. Membres en cause 

Au 1er janvier 1972, date à laquelle le présent document a été rédigé, sept Membres 
étaient redevables d1 arriérés de contributions dfun montant égal ou supérieur à celui des 
contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1971 ou n'avaient pas rempli 
les conditions auxquelles 1'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution citée plus haut 
au paragraphe 1.3, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. Ces Membres et 
le montant des arriérés dont ils sont redevables sont indiqués dans le tableau joint en annexe 
au présent rapport (annexe 1). 

3• Mesures prises par le Directeur général 

3.1 Comme la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 11 en avait prié, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution W H A 2 4 à la Bolivie, à El Salvador, au 
Paraguay et à la République Dominicaine, et le texte de la résolution W H A 2 4 . à tous les 
autres Membres redevables d'arriérés, en les invitant instamment à prendre aussitôt que pos-
sible des dispositions pour le règlement de leurs arriérés• D'autres communications ont été 
envoyées pendant l'année, par lettre ou par télégramme, pour inviter à nouveau les Membres à 
payer leurs arriérés avant le 31 décembre 1971 et à indiquer la date pour laquelle le paiement 
pouvait être attendu. 

Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus, par des consultations 
ou des communications personnelles, auprès de hauts fonctionnaires des Etats intéressés pour 
essayer d1 obtenir le paiement des arriérés. 

4• Communications reçues par le Directeur général 

4•1 République Dominicaine 

Dans une communication du 27 septembre 1971, le Gouvernement de la République 
Dominicaine a présenté une proposition relative à la liquidation de ses arriérés de contribu-
tions .Le texte de cette communication, ainsi que celui de la réponse du Directeur général, 
sont joints au présent rapport (annexes 2 et 3). 

Cette proposition prévoit : 

a) le versement de la contribution fixée pour 1971, d'un montant de US $30 280; 

b) la liquidation de la totalité des arriérés pour la période 1965-1970 en quatre 
versements égaux qui seront faits au cours des années 1972 à 1975； ces versements s'ajou-
teront au paiement des contributions fixées pour les années 1972 à 1975• 

Comme 1'Assemblée mondiale de la Santé a déjà accepté des propositions analogues 
présentées par des Etats Membres au sujet du règlement de leurs arriérés de contributions, le 
Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé d'accepter le mode de règlement proposé par la République Dominicaine. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 352. 

Actes off. Org, mond. Santé, 193, 4. 



4.2 Uruguay 

Dans une communication du 9 septembre 1971, le Ministère de la Santé de l'Uruguay a 
informé le Directeur général que le versement des sommes restant dues au titre des contribu-
tions de 1'Uruguay pour 1969 et 1970 avait été autorisé• 

Dans une autre communication, datée du 5 janvier 1972, le Ministre des Affaires 
étrangères de 11 Uruguay a déclaré que le paiement des contributions pour 1969 et 1970 serait 
fait très prochainement. 

5• Versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Depuis la clôture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation 
a reçu les versements suivants, dont il a été tenu compte dans le tableau présenté à 1'annexe 1 

Membre Date Montant US $ Correspondant à 

Equateur 11 août 1971 5 495 Fraction de la contribution 
pour 1969 

23 août 1971 5 495 Fraction de la contribution 
pour 1969 

27 octobre 1971 3 663 Fraction de la contribution 
pour 1969 

1er décembre 1971 1 832 Fraction de la contribution 
pour 1969 

El Salvador 1er novembre 1971 23 170 Fraction de la contribution 
pour 1969 



Sommes dues 

Pour les Versement dû Versement dû Versement dû Versement dû 
Membres années 

antérieures 
à 1968 

1968 en 1968 au 
titre 

d'arriérés 
1969 en 1969 au 

titre 
dfarriérés 

1970 1970 au 
titre 

d'arriérés 
1971 en 1971 au 

titre 
d'arriérés 

TOTAL 

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

BOLIVIE1 - -
* 228 25 140 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 99 473 

TCHAD - - - - - 27 880 - 30 280 - 58 160 

REPUBLIQUE 
55 3402 DOMINICAINE 55 3402 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 161 810 

EQUATEUR - - - 7 605 - 27 880 - 30 280 - 65 765 
EL SALVADOR - - -

* 
1 970 - 27 880 - 30 280 - 60 130 

PARAGUAY - 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 106 470 
URUGUAY - - - 49 780 - 55 760 - 60 560 - 166 100 

Solde de contribution• 
1 Voir résolution WHA15.9 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 352• 
2 Cette somme se décompose comme suit : 

1965 (solde) 16 610 
1966 17 410 
1967 21 320 

55 340 
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ANNEXE 2 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

DEPARTEMENT D,ETAT DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

REF : 15790 Saint-Domingue D.R. 
le 27 septembre 1971 

Dr Abraham Horwitz 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
Washington, D.C. 

Monsieur le Directeur, 

Au sujet du paiement des arriérés de contributions dus par la République Dominicaine 
à 1f Organisation mondiale de la Santé et à 1r Organisation panaméricaine de la Santé, jf ai 
1'honneur de vous transmettre le voeu qu'a exprimé le Président de la République de régler ces 
montants de la manière suivante : 

1971 : Versement des montants dus pour 11 année en question aux deux Organisations : 

OMS : US $30 280 
OPS : US $46 171,58 

1972-1975 ： Versement aux deux Organisations des contributions ordinaires fixées pour la 
République Dominicaine et, en règlement des arriérés, versement des sommes annuelles 
suivantes : 

OMS : US $32 383 
OPS : US $42 797 

Le montant total de la dette serait ainsi réglé d'ici à 1975. 

Le Président de la République a indiqué que la seule difficulté à prévoir tiendrait 
au fait que le pays souffre d'un important manque de devises étrangères, notamment de dollars 
des Etats-Unis, par suite des dépenses de capital que le Gouvernement engage actuellement 
dans ses plans de développement, lesquels supposent des importations considérables d'équipement 
et de matériel. Nous proposons donc que l'OMS et l'OPS envisagent d'accepter que les versements 
soient faits en pesos dominicains, dont le taux de change est égal à celui du dollar des 
Etats-Unis. 

Nous tenons à vous assurer, Monsieur le Directeur, de la ferme intention qufa notre 
gouvernement de s'acquitter de ses obligations internationales dans la mesure où son déve-
loppement économique le lui permet. 

En vous remerciant de la bienveillante attention que vous voudrez bien accorder à 
notre proposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de ma haute 
considération. 

Dr Francisco Manuel Tezanos 
Secrétaire dfEtat à la Santé publique et à 

la Prévoyance sociale 

cc : a) Président de la République 
b) Représentant de 1f0PS/0MS en République Dominicaine 
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ANNEXE 3 

F.10-3 REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Monsieur le Ministre, 

Jfai 1'honneur de me référer à la lettre № DSE 15790 en date du 27 septembre 1971, 
que vous avez adressée au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, à Washington, D.C., 
pour faire une proposition en vue du règlement des contributions impayées de votre gouver-
nement à 1'Organisation sanitaire panaméricaine et à 1'Organisation mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne l'Organisation mondiale de la Santé, votre gouvernement propose 
de s'acquitter de ses contributions de la manière suivante : 

a) versement de la contribution fixée pour 1971, d'un montant de US $30 280; 
b) liquidation de la totalité des arriérés de contributions dus pour la période 
1965-1970 en quatre versements égaux effectués au cours des années 1972 à 1975； ces 
versements sr ajouteront au paiement des contributions fixées pour les années 1972 à 1975, 

En outre, votre gouvernement propose d'effectuer les paiements précités dans la 
monnaie nationale de la République Dominicaine. 

Au sujet de cette dernière proposition, je dois vous signaler que la question de la 
monnaie de paiement des contributions a déjà été examinée à plusieurs reprises par 
11 Organisation. 

Aux termes du paragraphe 5.5 dû Règlement financier de l'OMS : 

"Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont calculées en 
dollars des Etats-Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses； 

toutefois, le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, 
dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de 
concert avec le Conseil exécutif.и 

La dernière résolution - EB39.R30 - que le Conseil exécutif a adoptée sur ce 
point, à sa trente-neuvième session, en janvier 1967, est ainsi libellée : 

MLe Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté au sujet de la monnaie 

de paiement des contributions, conformément à la résolution EB38.R16 adoptée par le 
Conseil exécutif à sa trente-huitième session; 

Vu le paragraphe 5.5 du Règlement financier； 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui 
a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une 
partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies acceptables, 

Señor Secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores 

Santo Domingo 
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Annexe 3 

1. CONSIDERE qu'il est souhaitable que les contributions soient versées en dollars des 
Etats-Unis ou en francs suisses pour 11 exercice financier 1968 et les exercices suivants ; 
et, néanmoins, 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d'arrangements appropriés, 
une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 1968 et des exercices 
suivants en livres sterling ou dans la monnaie des pays hôtes des Bureaux régionaux de 
1'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occidental, et pour les sommes qu'il jugera 
l'Organisation en mesure d'utiliser; et 
3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la question à une session 
ultérieure du Conseil exécutif, au moment où il sera jugé nécessaire ou souhaitable de 
revoir la présente décision." 

En vertu de cette résolution, les contributions peuvent être versées dans les 
monnaies suivantes : dollars des Etats-Unis, francs suisses, francs CFA, couronnes danoises, 
pesos philippins, livres sterling. 

Je regrette de ne pouvoir, en conséquence, accepter la monnaie nationale de la 
République Dominicaine pour le paiement des contributions de ce pays au budget ordinaire de 
1'Organisation. 

En revanche, je serai heureux d'informer le Conseil exécutif lors de sa quarante-
neuvième session, en janvier 1972, de la méthode proposée par votre gouvernement pour le 
versement de ses contributions, et le Conseil, à son tour, fera certainement rapport à ce 
sujet à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1972. Je recommanderai que, 
si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) ci一dessus sont remplies, il soit admis que 
1'Assemblée mondiale de la Santé n'a pas à appliquer les dispositions de la résolution WHA8.13 
et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une suspension du droit de vote en vertu de 1farticle 7 
de la Constitution. 

Il serait souhaitable, à cet égard, que votre gouvernement prenne des mesures pour 
verser un montant de US $30 280, correspondant à la contribution due pour 1971, avant la 
quarante-neuvième session du Conseil exécutif, с1est-à-dire avant le 31 décembre 1971. 

J'apprécie vivement les efforts déployés par votre gouvernement pour régulariser sa 
situation vis-à-vis de 110rganisation mondiale de la Santé et je saisis l'occasion qui m1 est 
offerte pour vous remercier de 1f intérêt soutenu dont vous faites preuve à son égard et de 
l'appui que vous lui apportez. 

Je vous prie df agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 
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Depuis la réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
les paiements suivants ont été reçus : 

Membre Date de la réception 

Equateur 

Uruguay 

14 janvier 1972 

18 janvier 1972 

US $ Correspondant à 

1 832 Fraction de la contribution pour 1969 
Г49 780 Solde de la contribution pour 1969 
{10 000 Fraction de la contribution pour 1970 

Etant donné les versements 
d1 arriérés de contributions dans une 
de la Constitution. 

faits par 11 Uruguay, ce Membre 
mesure pouvant donner lieu à 1 

n'est plus redevable 
application de 1’article 7 


