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3 juillet 1969 

Quarante-troisième session 
Comité spécial 

Point 5 de 1Tordre du jour provisoire 

CONSEIL EXECUTIF 

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 

1. Résolutions des Assemblées de la Santé concernant les Membres redevables d'arriérés 

1.1 Le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13^ est ainsi conçu : 
• i 

"DECIDE que si, au moment de la réunion de lfune quelconque des sessions à venir 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contri-
butions arriérées d'un montant égal ou supérieur a celui des contributions dues' par lui 
pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera, conformément à 

琴l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de 
ce Membre.11 

1.2 Les paragraphes pertinents de la résolution WHA16-20 ont la teneur suivante : 

2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il ptépare l'ordre 
du jour de 1'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations précises, 

.accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent a l'Assemblée de la Santé au 
.sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est 
redevable dfarriérés 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 1'arti-
cle 7 de la Constitution, sont redevables dfarriérés 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 conformémént 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 diffi-
cultés auxquelles ceux-ci se heurtent et de faire rapport aux sessions appropriées 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

• i ： 

l 2 1.3 Le paragraphe 3 de la résolution WHA15.9 est ainsi conçu : 

"3. DECIDE qju'en raison des dispositions prises par la Bolivie pour le versement de 
ses arriérés, Д n'est pas nécessaire dé faire jouer les dispositions du paragraphe 2 
de la résolution WHA8.13;" 

Recueil des resolutions et décisions, dixième édition, page 332. 
2 Recueil des resolutions et décisions » dixième édition, page 333. 
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1.4 Le paragraphe 2 de la résolution WHA19.29 est ainsi conçu : 

и2. SE DECLARE disposée li accepter la proposition faite par Haïti de payer ses arriérés 
de contributions pour le solde de 1961 et les 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 qufil ne sera pas nécessaire aux futures Assemblées 
d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8Л3;,! 

о • • 
1.5 Le paragraphe 2 de la résolution WHA21.6厶 est ainsi conçu : 

‘ о . . ^ 

f,2. ACCEPTE le mode de paiement proposé par l'Uruguay pour le règlement de ses arriérés, 
c'est-à-dire la remise de Bons du Trésor de l'Uruguay, libellés en dollars des Etats-Unis, 
ne portant pas intérêt et à échéance de trois, six, neuf et douze mois; la date du règle-
ment effectif des contributions sera le jour où le compte de 1 Organisation mondiale de 
la Santé sera crédité en espèces en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, confor-
mément au paragraphe 5.5 du Règlement financier;11 

• 

2. Résolution EB43.R15 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-troisième session 
о Les paragraphes pertinents de la résolution EB43.R15J sont ainsi conçus : 

"Exprimant lfespoir que les Membres redevables d1arriérés prendront des dispositions 
pour les liquider avant la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas a faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

« 

1. INVITE instamment tous les Membres intéressés à prendre des dispositions pour 
s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, le 8 juillet 1969； 

2. INVITÉ instamment la Bolivie, Haïti et l'Uruguay à remplir les conditions qu'avait 
précédemment acceptées lfAssemblée mondiale de la Santé pour le règlement de leurs 
arriérés； 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés ; 

4. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 
contributions de ces Membres au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 

5. . PRIE le Comité spécial d1 examiner toutes les circonstances intéressant les Membres 
qui, à la date de sa réunion, seraient encore redevables d1 arriérés dans une mesure pou-
vant donner lieu à l'application de lfarticle 7 de la Constitution, et de soumettre à 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.11 

3. Membres en cause 
• . 

Au 30 juin 1969, date de rédaction du présent document, quatre Etats Membres et 
un Membre associé étaient redevables d'arriérés de contributions dfun montant égal ou supérieur 
a celui des contributions dues par eux pour les années 1967 et 1968； voici la liste de ces 
Membres et lfétat des sommes dont ils sont redevables : 

335 
337 
3 3 8 



EB43/Ad Hoc Committee/lrfP/2 
page 4 

Mbntants des arriérés 

Membres 1965 

US $ 

1966 

US $ 

1967 

US $ 

Fraction 
d'arriérés 
payable en 

1967 
US $ 

1968 

US $ 

Fraction 
d'arriérés 
payable en 

1968 
US $ 

Total 

US $ 

Bolivie^ - - 18 286** 5 315 23 170 5 315 52 086 

République 
Dominicaine 16 610** 17 410 21 320 - 23 170 - 78 510 

Equateur - 15 314** 26'640 . — 28 970 - 70 924 
Haïti2 - - 18 395** 3 367 23 170 3 367 48 299 

Rhodesie du Sud* - - 10 660 - 11 590 - 22 250 

Membre associé. 
Solde de contribution. 

1 • • 
�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. 

Comme le montre ce tableau, la Bolivie et Haïti nfont pas rempli les conditions 
acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, dans les résolutions citées ci-dessus aux 
paragraphes 1.3 et 1.4, pour le règlement des arriérés de ces pays. 

4. Mesures prises par le Directeur général 

4.1 Comme le Conseil exécutif le lui a demandé à sa quarante—troisième session, le Directeur 
général a, en mars 1969, communique le texte de la résolution EB43.R15^ aux Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 
de la Constitution en les priant de s'acquitter de leur dette ou, s1ils n'étaient pas en mesu-
re de le faire avant l'ouverture de la Vingt — Deuxième Assemblée mondiale de la Santë, d1 indiquer 
leurs intentions a cet égard afin que le Comité spécial du Conseil exécutif en soit informé. 
Une autre communication a été adressée à chacun des Membres en cause en mai 1969 et des contacts 
personnels ont été pris avec eux par le Directeur général ou ses représentants• 

Le Comité trouvera dans les annexes 1, 2 et 3 du présent document le texte des lettres 
échangées entre le Directeur général et le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet des arriérés 
de contributions de la Rhodesie du Sud. 

5. Paiements ou instruments de paiement différé reçus depuis la cloture de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé 

5.1 Depuis la cloture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, l^s paiements 
ci-après (dont il est, tenu compte dans le tableau du paragraphe 3) ont été reçus par 
1 Organisation : ‘ 

Recueil des resolutions et décisions, dixième édition, page 338. 
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Membre Date Montant en US Représentant 

EQUATEUR 

HAITI 

7 
29 
13 

juin 1968 
juillet 1968 
janvier 1969 

Au total 

26 juillet 1968 

1 815 ) 
908 ) 

2 723 ) 

5 446 

2 925 

Conformément à la résolution WHA21.6 le Gouvernement de 
Bons du Trésor suivants.: 

partie 
bution 

partie 
bution 

de 
de 

de 
de 

la contri-
1966 

la contri-
1967 

'Uruguay a remis à l'OMS 

Date Numéro Date d'échéance Montant en US $ 

6.12.68 A3901(E) 10.3.69 
\ 

29 732.— 
ii A3902(E) 10.9.69 29 732.— 
и A3903(E) 10.12.69 29 732,95 

14,4.69 A5614(E) 14.7.69 . 20 086,05 
A5615(E) 14.1.70 20 000.— 

“ 
A5616(E) 14.4.70 20 000.— 

Total 1A9 283.— 

Le Bon du Trésor No 3901(E) venant à échéance le 10 mars 1969 a été encaissé; les autres Bons 
du Trésor sont conservés sous clef. La valeur des Bons du Trésor reçus est suffisante pour 
permettre de liquider tous les arriérés de 1'Uruguay pour les années antérieures à 1968； en 
conséquence, lorsqu1ils auront été crédités au compte de 1TOrganisation, ils abaisseront les 
arriérés de l'Uruguay au-dessous du niveau qui obligerait l'Assemblée de la Santé à envisager 
1 Application de lfarticle 7 de la Constitution. 

6• Mesures que pourrait prendre le Comité special 

Le Comité spécial devra examiner quelles recommandations il souhaite adresser, au 
nom du Conseil exécutif, à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé• Le Comité pour-
rait notamment recommander : 

1) que le droit de vote des Membres en question soit suspendu au cas où de nouveaux 
versements ne seraient pas faits, ou des motifs valables de non-paiement exposés, avant 
que l'Assemblée il?aborde la question, ou 

2) qu'un délai supplémentaire pour le paiement de leurs arriéres soit accordé à ces 
Membres et qu'ils conservent leur droit de vote à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

2
 s
 

>•.e
 

5
 
1
 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 337. 
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Le 19 mars 1969 

F.10-3 SOUTHERN RHODESIA 

Monsieur le Secretaire, 
J'ai 11honneur de vous communiquer ci-joint le texte de la résolution EB43.R15, 

cernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
à l'application de l'article 7 de la Constitution, que le Conseil executif a adoptée à sa 
rante—troisième session. 

c o n -

l i e u 

qua-

A la date de la présente lettre, la Rhodésie du Sud était redevable des arriérés de 
contributions ci-après : 

US $ 

Contribution pour 1967 
Contribution pour 1968 

Total 

10 660.--
11 590." 
22 250 

Qu1il me soit permis d'appeler votre attention sur le paragraphe 4 du dispositif de 
la résolution précitée, aux termes duquel le Conseil exécutif me prie de présenter au Comité 
spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de con-
tributions à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur la situation re-
lative aux contributions des Membres redevables d'arriérés, et notamment de la Rhodésie du Sud 

D'autre part, le Conseil exécutif a prié le Comité special d1examinér toutes les 
circonstances intéressant les Membres qui, à la date de sa réunion, seraient encore redevables 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Application de l'article 7 de la Constitu-
tion, et de soumettre à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 
exécutif, toutes reçoramandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Je saurais gré aux autorités compétentes de la Rhodésie du Sud de bien vouloir faire 
le nécessaire pour que les montants susmentionnés soient verses avant la session de la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui s'ouvre le 8 juillet 1969. 

Au cas où la Rhodésie du Sud serait dans 11 impossibilité de verser lesdits'montants , 
avant cette date, j1ai l'honneur de 
parvenir une declaration concernant 
mettre au Comité spécial. 

solliciter des autorités compétentes qu1elles me fassent 
leurs intentions à cet égard, afin que je puisse la trans-

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, les assurances de ma haute considération* 

Dr M. G, Candau 
Directeur général 

The Secretary ‘ 
Attention: International 
Department of Health and 
14, Russel Square 
London, W.C.l ； 

Division 
Social Security 
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ANNEXE 2 

Department of Health and Social Security 
Ministry of Health 
Alexander Fleming House 
Elephant and Castle, London S.E.I 

• Le 22 mai 1969 

Votre référence : 
Notre référence : A/W47/79 

Monsieur le Directeur général, 

Le Secrétaire d'Etat m'ayant chargé de répondre à votre lettre (F.10-3 Southern 
Rhodesia) du 19 mars 1969, j 1 ai l1 honneur de vous prier de bien vouloir transmettre la décla-
ration ci-après au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la session de 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

"Bien que le territoire de la Rhodésie du Sud conserve le statut de Membre associé de 
l'Organisation mondiale de la Santé, il résulte de la déclaration illégale d1indépendance 
faite en 1965 que la jouissance dudit statut par ce territoire est suspendue. Toutes opé-
rations financières entre l'Organisation et le régime institue en Rhodésie du Sud (y com-
pris le paiement des contributions) sont suspendues jusqu'à ce que la légalité soit res-
taurée dans le territoire." , 

、 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considé-

ration. 

H. N. Roffey 

Monsieur le Docteur И. G* Candau 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 
Suisse ; 
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ANNEXE 3 

le 19 juin 1969 

Monsieur le Secretaire, 

j fai lfhonneur d'accuser reception de la lettre du 22 mai 1969 par laquelle vous 
avez porté à ma connaissance la déclaration ci-après concernant la Rhodesie du Sud. 

"Bien que le territoire de la Rhodesie du Sud conserve le statut de Membre associé 
de l'Organisation mondiale de la Santé, il résulte de la déclaration illégale d1 indépen-
dance faite en 1965 que la jouissance dudit statut par ce territoire est suspendue. Tou-
tes opérations financières entre l'Organisation et le régime institué en Rhodesie du Sud 
(y compris le paiement.des contributions) sont suspendues jusqu1à ce que la légalité soit 
restaurée dans le territoire." 

Je vais transmettre cette déclaration» pour examen9 au Comité spécial du Conseil 
exécutif ainsi qu'à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, les assurances de ma haute considération* 

Dr M. G, Candau 
Directeur général 

The Secretary 
Department of Health and Social Security 
Division I.F, (A) , 
Alexander Fleming Hou'se 
Elephant and Castle •； 
London, S.E.l 


