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Conformément à différentes résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
le Directeur général soumet le rapport ci-après concernant les Membres redevables 
d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contribu-
tions dues pour les deux années complètes qui précèdent. Ainsi qu‘il ressort de 
1

1

annexe 1， ces Membres sont au nombre de 19. Comme par le passé, le Conseil 
souhaitera peut-être prier le Directeur général de poursuivre les contacts avec ces 
Membres et de soumettre ses conclusions au Çomité du Conseil exécutif chargé d'exa-
miner certaines questions financières qui se réunira avant la Trente—Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

1 . Dans sa résolution WHA8.13 (mai 1955)， la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé ce qui suit : "si, au moment de la réunion de 1'une quelconque des sessions à venir de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à 1'Organisation de contributions 
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 1'article 7 de la Consti-
tution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre". 

2. En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 
l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, "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 l'application de l'article 7 de la Constitution". 

3. Dans la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une 
telle situation à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement 
des arriérés, de manière que 1'Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformé-
ment aux dispositions de la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les 
exposés de ces Membres et sur les recommandât ions du Conseil exécutif. 

4. Enfin, dans cette résolution, le Directeur général a été prié 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 de la Santé. 

Introduction 



Membres en cause 

5. Au 1
e r

 janvier 1986, date d
1

 élaboration du présent document, les 19 Membres suivants 
étaient redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par eux pour deux aimées complètes antérieures à 1986 : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, 
Comores, Dominique, Gambie, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée equatoriale, Kampuchea démocra-
tique, Mauritanie, Niger, Paraguay, République dominicaine, Roumanie, Sainte-Lucie, Sierra 
Leone et Zaïre. Deux de ces Membres, à savoir le Paraguay et la République dominicaine, 
ri 'avaient pas rempli les conditions précédemment acceptées respectivement par les Trente-
Troisième et Vingt-Huitième Assemblées mondiales de la Santé concernant le règlement par 
annuités des arriérés cumulatifs de contributions. Ces deux Membres ont pris du retard dans 
leurs versements par rapport à 1'échéancier qu'ils avaient eux-mêmes proposé. En fait, le délai 
de paiement des arriérés cumulatifs du Paraguay est arrivé à expiration le 31 décembre 1985. Le 
droit de vote de la République dominicaine a déjà été suspendu à trois occasions : en 1974 par 
la résolution V7HA27.10, en 1975 par la résolution WHA28.18, et en 1977 par la résolution 
WHA30.12. Le nombre de Membres en cause au 1

e r

 janvier 1986 est indiqué ci-après avec les 
chiffres des années antérieures : 

Année Nombre de Membres 

1er janvier 1979 7 
1

e

r janvier 1980 6 
1

e

r janvier 1981 6 
1

e r 

janvier 1982 4 
1

e r 

janvier 1983 15 
1

e r 

janvier 1984 14 
1

e r 

janvier 1985 18 
1er janvier 1986 19 

L'état des arriérés de contributions des 19 Membres en cause est présenté à 1
4

 annexe 1 du 
présent document• 

Mesures prises par le Directeur général 

6. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ayant adopté en mai 1985 la résolution 
WHA38.13 relative aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à Inapplication de l'article 7 de la Constitution et la résolution WHA38.3 concer-
nant les retards de versements en général,^ le Directeur général a communiqué le texte de la 
résolution WHA38.13 au Burundi, aux Comores, à la Guinée-Bissau, à la Mauritanie, à la 
Roumanie, à Sainte-Lucie et au Zaire, et le texte de la résolution WHA38.3 aux 12 autres 
Membres, en les invitant instamment à régler leurs arriérés en 1985. D'autres communications 
ont été envoyées à ces Membres par le Directeur général en septembre, octobre, novembre et 
décembre 1985. 

1

 Document WHA38/1985/REC/1, pages 1 et 11• 



Versements et communications reçus depuis la cloture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé 

7. Les versements reçus depuis la cloture de la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Montant Porté au crédit de 
en US $ . ~ — 一 

12 048 Contribution pour 1983 (partie) 

15 812 Contribution pour 1982 (solde) et 
1983 (partie) 

22 494 Contribution pour 1982 (solde) 

6 198 Contribution pour 1982 (solde) et 
1983 (partie) 

18 403 Contribution pour 1982 (solde) et 
1983 (partie) 

9 202 Contribution pour 1983 (partie) 

23 540 Contribution pour 1983 (partie) 

8. Dans un télex en date du 3 décembre 1985, le Gouvernement du Cap-Vert a informé le 
Directeur général que les arriérés de contributions seraient réglés en 1985. Dans une lettre 
en date du 8 août 1985, le représentant permanent de la République du Zaïre auprès du Bureau 
des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse a fait savoir au Directeur 
général que le Conseil exécutif du Gouvernement du Zaïre avait décidé de virer a 1'OMS les 
arriérés de contributions pour 1983, 1984 et 1985. Les autres Membres concernés n'ont pas fait 
part de leurs intentions relatives au règlement des arriérés réclamés. 

Actions envisagées pour 1
T

avenir 

9. Le Directeur général poursuivra ses efforts en vue de recouvrer les arriérés de contribu-
tions auprès des Membres concernés. Comme les années précédentes, il se propose de faire de 
nouveau rapport sur cette question au Comité du Conseil exécutif chargé d

f

 examiner certaines 
questions financières qui se réunira avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
afin de permettre au Comité d Adresser à l'Assemblée de la Santé des recotmnandations fondées sur 

1
1

 état des arriérés de contributions à ce moment-là. 

(mai 1985) s'établissent comme suit : 

Membre Date 

Burkina Faso 

Burundi 

17 

29 

octobre 

juillet 

1985 

1985 

Guinée-Bissau 

Mauritanie 

9 juillet 1985 

16 juillet 1985 

Sainte—Lucie 23 mai 1985 

Zaïre 

27 

29 

juin 1985 

mai 1985 
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ANNEXE 1 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 

DONNER LIEU A L
1

APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Etat au 1
e r

 janvier 1986 

Membres ....•；...:、..i ::...“："、八 

Sommes payables 
、...... ：‘ .:• 

en 
-

i, Total 

1981 1982 1983 1984 1985 

US $ ‘’ US $ US $ us $ US $ US $ 

Bénin
 r 

； 一 .. . 、 5 768^ 23 510 23 510 ,52 788 

Burkina Faso - - 3 131- 23 510 23 510 50 1.51 

Burundi ； . / 一 . . 「 • « 
‘：‘ • . -ï - 8 180^ 23 510 23 510 55 200 

Cap-Vert - - - 23 510 23 510 47 020 

Comores 1 7 3 於 ; 22 495 22 495 23 510 23 510 93 740 

Dominique - - 469^ 23 510 23 510 47 489 

Gambie - - 22 192- 23 510 23 510 69 212 

Guatemala : ‘ . 
- 44 993^- 47 025 47 025 139 043 

Guinée-Bissau - - 22 495 23 510 23 510 69 515 

Guinée équâtoriale-" 
• , - • ： . • • ：

1
 • 23 510 23 510 47 020 

Kampuchea . » ；... 

democratique ,:....，..：. 

.:、:.:-./; i- ’ . ' . . : . ， 

. , . . . ； ” 22 494- 23 510 23 510 69 514 

Mauritanie• 19 367- ̂  
"-• • ¿ • •‘ .‘ ! “ •.“ 

23 510、. 23 510 66 387 

Niger 

Paraguay 一 

. ....‘ 23 

13 

23 

5:10 

650^ ) 

510 ) 

23 

13 

23 

510 

65(¿ ) 

510 ) 

47 

74 

020 

320 

République dominicaine 

.....-:... ...•:.. V.V .. ,、 - ‘ ：.'• : •• • ••； .. •" • 

‘Т". - 25 

67 

.683-) 

489â ) 

25 683^-) 

70 540 ..) 

25 683^ > 

70 540 ) 285 618 

Roumanie 409 790á'í- 449 935 449 935 446 730 446 730 2 203 120 

Sainte-Lucie 4 一 . • • - . ； ： • ； , : ， 518^- 23 510 23 510 47 538 

Sierra Leone - - 6 ’ 2沾 23 510 23 510 53 140 

Zaïre - - 21 455旦，兰 23 510 23 510 68 475 

Solde de contribution. 

一 Annuités payables par la République dominicaine et le Paraguay en exécution des résolu— 
WHA28.18 pour le second, relativement à leurs arriérés 

somme sera diminuée de US $500 correspondant à une réduction 

due par le Membre concerné (Roumanie) en exécution de la 

somme sera diminuée de US $520 correspondant à une réduction 

due par le Membre concerné (Zaïre) en exécution de la 

tions WHA33.7 pour la première et 

cumulatifs de contributions. 

с er 

— A u 1 janvier 1986, cette 

de l'avance au fonds de roulement 

résolution WHA38.8, 
d 

Au 1
e r

 janvier 1986, cette 

de l'avance au fonds de roulement 

résolution WHA38.8. 


