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CONSEIL EXECUTIF 

Point 24 .2 de l'ordre du jour 

Soixante-dix-septième session 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 

DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

(Projet de décision proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte avec préoccupation du rapport du Directeur général 

sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

Inapplication de 1 'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre 

ses contacts avec ces Membres et de présenter ensuite ses conclusions au Comité du Conseil 

exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Ce Comité fera ensuite des recommandât ions à l'Assemblée de la Santé au 

nom du Conseil, compte tenu des discussions du Conseil. 

(Projet de résolution concernant la Roumanie proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l 'article 7 de la 

Constitution;1 

Ayant noté que, si le versement des arriérés de la Roumanie ne parvient pas avant la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui se réunira le 5 mai 1986, 1'Assemblée devra 

examiner, conformément à l 'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHA8.13, s ' i l y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-

tions 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 Inorganisation, est 

redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l 'application de l 'article 7 de la 

Constitution;" 

Notant que 1'endettement de la Roumanie comprend des arriérés de contributions accumulés 

depuis 1981； 

Rappelant que le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-

cières avant la Trente-Huit ième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé la suspension du 

droit de vote de la Roumanie à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant la déclaration du Directeur général à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé indiquant qu ' i l avait reçu une communication d fun représentant du Gouvernement roumain 

selon laquelle la Roumanie avait 1'intention d'envoyer dans un très proche avenir une déléga-

tion à l'OMS afin de discuter des modalités de règlement de ses arriérés de contributions; 
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Notant, en outre, qu'une telle délégat ion n ! a pas à ce jour été envoyée à l'OMS et que les 

communications du Directeur général au Gouvernement roumain rappelant les obligations de ce 

Membre sont restées sans réponse； 

Exprimant l'espoir que la Roumanie prendra les dispositions voulues pour le paiement de 

ses arriérés avant la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour que celle-ci n1 ait 

pas à invoquer les dispositions de 11 article 7 de la Constitution; 

1. INVITE INSTAMMENT la Roumanie à régler ses arriérés avant l'ouverture de la Trente—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé pour éviter à celle-ci d*avoir à examiner, conformément à 

l 'article 7 de la Constitution, s ' i l y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de la 

Roumanie ； 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Roumanie et de pour-

suivre ses efforts afin d'obtenir le règlement desdits arriérés； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au cas ou la Roumanie 

serait encore redevable, dans le paiement de ses contributions financières à l 'Organisation, 

d1arriérés égalant ou dépassant le montant de ses contributions dues pour l 1intégralité des 

deux précédentes année s au moment de l'ouverture de la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, de suspendre le droit de vote de la Roumanie pendant cette session de 11Assemblée• 


