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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 contri-
butions dues pour les deux années complètes qui précèdent. Ainsi qu'il ressort de 
l'annexe, ces Membres sont au nombre de 21• 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 Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières qui se réunira avant la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. En outre, le Conseil souhaitera peut-être 
recommander de suspendre le droit de vote de plusieurs des Membres concernés si 
certaines conditions ne sont pas remplies par eux avant l'ouverture de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé• 

Introduction 

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 l'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, l'Assemblée examinera, conformément à l'article 7 de la Consti-
tution, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre11. 

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 recommandât ions 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 Constitution11. 

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 confor-
mément 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. 

Membres concernes 

5. Au 1er janvier 1987， date d'élaboration du présent document, les 21 Membres suivants 
étaient redevables d'arriérés dfun montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par eux pour deux années complètes antérieures à 1987 : Bolivie, Burkina Faso, Cap-Vert, 



(Draft) EB79/42 
page 41 
Comores, Emirats arabes unis, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée equatoriale, 

Iraq, Kampuchea démocratique, Libéria, Mauritanie, Paraguay, Pérou, République dominicaine, 

Roumanie, Sainte-Lucie, Sierra Leone et Suriname. Trois de ces Membres, à savoir le Paraguay, 

la République dominicaine et la Roumanie, n'avaient pas rempli les conditions précédemment 

acceptées respectivement par les Trente-Troisième, Trente-Huitième et Trente-Neuvième Assemblées 

mondiales de la Santé concernant le règlement par annuités des arriérés cumulatifs de contri-

butions. Le droit de vote de la République dominicaine a déjà été suspendu à trois occasions : 

en 1974, par la résolution WHA27.10; en 1975, par la résolution WHA28.18 et en 1977, par la 

résolution WHA30.12. Le délai de paiement des arriérés cumulatifs du Paraguay est arrivé à 

expiration le 31 décembre 1985. Par sa résolution WHA39.16, la Trente-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé (mai 1986) a décidé d'accepter la proposition de la Roumanie pour le règle-

ment de ses arriérés de contributions, à savoir le versement d'un nouveau montant de 

US $220 000 avant la fin de 1986 et le règlement du solde des contributions demeurant dues 

pour la période 1982—1986 inclusivement, soit au total US $2 229 580, en dix annuités égales 

de US $222 958, payables au cours de chacune des années 1987 à 1996, en sus des contributions 

annuelles dues au cours de cette période. L'Assemblée de la Santé a également décidé que, tant 

que 1'arrangement énoncé ci-dessus demeurerait en vigueur et serait respecté par la Roumanie, 

il ne serait pas nécessaire que les futures Assemblées invoquent les dispositions du para-

graphe 2 de la résolution WHA8.13. A la fin de 1986, l'Organisation avait reçu de la Roumanie 

deux versements d'un total de US $100 000 sur le montant de US $220 000 qui devait être réglé 

avant la fin de 1986. 

6. Le nombre des Membres redevables d'arriérés de contributions au 1
e r

 janvier 1987 est 

indiqué ci-après, avec les chiffres des années antérieures : 

Année Nombre de Membres en cause 

1er janvier 1980 6 
1

e r 

janvier 1981 6 
1er janvier 1982 4 

1 e r 
janvier 1983 15 

1
e r 

janvier 1984 14 

1 e r 
janvier 1985 18 

1
e r 

janvier 1986 19 

1 e r 
janvier 1987 21 

7. L
1

état des arriérés de contributions des 21 Membres en cause est présenté dans 1'annexe 

au présent document. 

Mesures prises par le Directeur général 

8. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ayant adopté en mai 1986 les résolutions 

WHA39.16 et WHA39.17, relatives aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, et la résolu-

tion WHA39.3 concernant d'autres Membres,1 le Directeur général a communiqué le texte de la 

résolution WHA39.16 à la Roumanie, le texte de la résolution WHA39.17 au Burkina Faso, à la 

Guinée equatoriale, au Guatemala, à la Guinée-Bissau et à la République dominicaine, et le texte 

de la résolution WHA39.3 aux 15 autres Membres, en les invitant instamment à régler leurs 

arriérés en 1986. D'autres communications ont été envoyées aux Membres concernés par le Direc-

teur général en septembre, octobre, novembre et décembre 1986. 

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

9. Les versements reçus depuis la clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (mai 1986) s'établissent comme suit : 

1

 Document WHA39/1986/REC/1, pages 2， 19 et 20. 
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Membre 

Bolivie 

Burkina Faso 

Comores 

Guatemala 

Roumanie 

Date 

25 juillet 1986 

9 juillet 1986 

6 juin 1986 

18 décembre 1986 

9 décembre 1986 

12 décembre 1986 

Montant en US Portés au crédit de 

23 

15 

000 

065 

Contribution pour 1984 (solde) 

Contribution 

et pour 1984 

pour 1983 

(partie) 

23 510 

44 955 

Contribution pour 1981 

et pour 1982 (partie) 

(solde) 

(solde) 

50 

50 

000 
000 

Contribution pour 1983 (partie) 

Contribution pour 1981 (partie) 

Contribution pour 1981 (partie) 

10. Les communications reçues depuis la clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé sont résumées ci-après : 

- D a n s une lettre en date du 8 décembre 1986, le Gouvernement du Burkina Faso a fait savoir 

au Directeur général que des crédits avaient été inscrits au budget national pour 1987 

en vue du paiement des contributions dues à 1
1

 OMS pour 1984, 1985 et 1986. 

- D a n s un télex en date du 19 décembre 1986, le Gouvernement de la Guinée-Bissau a informé 

le Directeur général q u
1

i l allait régler immédiatement le solde de son arriéré de contri-

bution pour 1983 d'un montant de US $12 495， qu'il verserait son arriéré de US $23 510 

pour 1984 au premier trimestre 1987 et qu
f

 il réglerait le reste de ses arriérés dès que 

sa situation financière le lui permettrait. 

- D a n s un telex en date du 31 décembre 1986, le Gouvernement de l'Iraq a informé le Directeur 

général que des mesures avaient été prises en vue de virer le montant de US $282 145 à 

l'OMS le 30 décembre 1986 et que le montant dû pour 1986 serait versé en 1987. 

- D a n s un télex en date du 27 décembre 1986, le Gouvernement de la Roumanie a fait savoir au 

Directeur général q u
f

i l avait procédé au versement du solde de US $120 000 dû sur la somme 

totale de US $220 000 que devait régler la Roumanie avant la fin de 1986 conformément aux 

dispositions de la résolution WHA39.16. Au 31 décembre 1986, les comptes de l'Organisation 

n'avaient pas encore été crédités de ce montant. Dans un télex antérieur, en date du 

5 décembre 1986, le Gouvernement de la Roumanie avait informé le Directeur général, en se 

référant à la demande de 1'Assemblée de la Santé qui invitait la Roumanie à réexaminer le 

plan de remboursement provisoire en vue d
f

y proposer des améliorations impliquant une 

période de remboursement plus courte, qu'il n'était pas encore en mesure d'apporter une 

réponse valable, mais qu'il faisait tout en son pouvoir pour trouver une solution 

satisfaisante. 

一 Dans un télex en date du 6 novembre 1986, le Gouvernement de Sainte-Lucie a informé le 

Directeur général qu'il prenait des dispositions en vue d'un paiement. 

Mesures envisagées 

11. Le Directeur général poursuivra ses efforts en vue de recouvrer les arriérés de contri-

butions 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‘examiner certaines 

questions financières, qui se réunira avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé afin 

de permettre au Comité d
1

adresser a l'Assemblée de la Santé des recommandât ions fondées sur 

1
1

 état des arriérés de contributions à ce moment-là. Compte tenu, toutefois, de l'aggravation 

de la situation depuis quelques années en ce qui concerne le nombre des Etats redevables 

d'arriérés de contributions et de 1'inquiétude exprimée à ce sujet par le Conseil exécutif 

comme par 1'Assemblée de la Santé, le Conseil souhaitera peut-être recommander à 1'Assemblée 

de suspendre le droit de vote de plusieurs des Membres concernés si certaines conditions ne 

sont pas remplies par eux avant 1'ouverture de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

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

er 
Etat au 1 janvier 1987 

Sommes payables en 

Total Membres 
1981 . 1982 1983 1984 1985 1986 

Total 

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

Bolivie 一 
- - 一 23 510 24 575 48 085 

Burkina Faso - - - 11 576^ 23 510 24 575 59 661 

Cap-Vert - - - - 23 510 24 575 48 085 

Comores - 715^ 22 495 23 510 23 510 24 575 94 805 

Emirats arabes Unis 一 
- - - 376 195- 393 230 769 425 

Gambie - - - - 23 510 24 575 48 085 

Ghana - - - 12 177^ 47 025 49 155 108 357 

Guatemala - - 38^ 47 025 47 025 49 155 143 243 

Guinée-Bissau - - 12 495- 23 510 23 510 24 575 84 090 

Guinée équatoriale - - - 23 510 23 510 24 575 71 595 

Iraq - - - 282 145 29A 925 577 141 

Kampuchea démocratique - - - 23 509^ 23 510 24 575 71 594 

Libéria - - - 19 857- 23 510 24 575 67 942 

Mauritanie -
一 

- 1 935- 23 510 24 575 50 020 

Paraguay 一 - - - 13 

23 

650^ 
510 

24 575 

61 735 

Pérou - - - 5 0 0 164 585 172 040 337 125 

République dominicain e - - 25 683-

19 919^ 

25 

70 
683^ 

540^ 

25 

70 

683互 

540 

25 

73 

683互 

735 337 466 

Roumanie 89 290^ 449 935 449 935 446 730 446 730 466 960 2 349 580^-

Sainte-Lucie - - 518^ 23 510 23 510 24 575 72 113 

Sierra Leone - - - 9 630^ 23 510 24 575 57 715 

Suriname 一 - - - 23 510 24 575 48 085 

— S o l d e de contribution. 

一 Annuités payables par la République dominicaine et le Paraguay en exécution des résolu-

tions WHA33.7 pour la première et WHA28.18 pour le second, relativement à leurs arriérés cumu-

latifs de contributions. 

— E n outre, 1
1

Iraq est redevable d'un montant de US $10 au titre de son avance supplémentaire 

au fonds de roulement. 

— E n outre, les Emirats arabes unis sont redevables d'un montant de US $3090 au titre de leur 

avance supplémentaire au fonds de roulement. 

— P a r la résolution WHA39.16, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'accepter, à titre de 

mesures provisoires, la proposition de la Roumanie pour le règlement de ses arriérés de contri-

butions , à savoir le versement d'un nouveau montant de US $220 000 avant la fin de 1986 et le 

règlement du solde des contributions demeurant dues en dix annuités égales à partir de 1987. 

L'Assemblée a décidé que, tant que cet arrangement demeurerait en vigueur et serait respecté 

par la Roumanie, il ne serait pas nécessaire que les futures Assemblées invoquent les dispo-

sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13. A la fin de 1986, l'Organisation n'avait 

reçu que US $100 000 sur le montant total de US $220 000 qui devait être payé avant cette date. 


