
W O R L D  H E A L T H  

O R G A N IZ A T IO N

DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTÉ

Point 3.12,4 de l'ordre du jour 
provisoire

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTION 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION 

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif a institué, par la réso
lution EB35-R4-3*’1’ un Comité spécial composé du Professeur E. Aujaleu, du
Dr J. Amouzegar et du Dr H. B. Turbott, qui devait se réunir le 3 mai 19б5* Aux

2termes de la résolution EB35-R30, le Comité devait "examiner les difficultés des 
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 Constitution, 
et soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables".

2. Le Comité s'est réuni le 3 mai.au Palais des Nations. Le Dr J. Amouzegar 
a été élu Président.

3 . Le 'Comité a relevé qu'au moment où le Comité permanent des Questions admi
nistratives et financières du Conseil exécutif a examiné cette question avant l'ou
verture de la trente-cinquième session du Conseil, le Comité permanent a prié le 
Directeur général d'adresser aux Membres en cause des télégrammes les invitant à 
régler le plut tôt possible leurs arriérés ou à exposer, avant l'ouverture de la 
trente-cinquième session du Conseil, les raisons: du non-paiement de ceux-ci. Ces 
télégrammes ont été envoyés, mais aucune réponse n'a été reçue.

• 24. Le Comité a noté que, à la suite de l'adoption de la résolution EB35-R3Ó 
par le Conseil, le Directeur général a également communiqué le texte de cette
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resolution aux Membres en cause, les informant de la décision du Conseil, les invitant 
instamment à s'acquitter de leurs arriérés avant le 3 mai ou, s'ils n'étaient pas 
en mesure de le faire, les invitant à transmettre tous renseignements qu'ils désire
raient porter à l'attention du Comité. ..

5> Le Comité a été informé qu'au moment de sa réunion, Haïti, le Paraguay et 
l'Uruguay étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Comité a noté qu'une commu
nication avait été reçue du Paraguay indiquant qu'un versement de US $20 000 allait 
être effectué. Cette communication est annexée' au présent document (annexe 1). Le 
Comité a été informé qu'à réception, ce paiement réduirait les arriérés du Paraguay 
à un montant inférieur aux contributions pour deux années complètes. Aucune communi
cation n'a été reçue ni de Haïti, ni de l'Uruguay.

6. .Le Comité a noté que, par le passé, un certain nombre de résolutions ont 
été adoptées par l'Assemblée et par le-C*nseil exécutif, invitant instamment les 
Membres redevables d'arriérés de contributions à prendre les dispositions nécessaires 
pour le paiement de ces arriérés et invitant le Directeur général à porter la question 
à l'attention des Membres intéressés.

7- Avant d'adopter la résolution ША17.33^ la Dix-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé a examiné avec soin l'opportunité d'appliquer les dispositions de l'ar
ticle 7 de la Constitution aux Membres redevables d'arriérés à cette époque. L'Assem
blée n'a pas suspendu le droit de vote des Membres en cause à la Dix-Septième Assem
blée mondiale de la Santé, se fondant en cela sur les explications données par ceux-ci 
et sur l'assurance qu'un versement serait fait aussitôt que possible. Le Comité a noté 
qu'en 1964, après la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l'Uruguay avait effec
tué un paiement de US $34 090, réduisant ainsi ses arriérés à un montant inférieur aux 
contributions pour deux années complètes. Le 1er janvier 1965.. cependant, les arriérés 
de l'Uruguay excédaient de nouveau les contributions dues pour deux années complètes.
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8. Le Conseil exécutif, à sa trente-cinquième session, reconnaissant qu'il était 
possible que certains Membres alors redevables d'arriérés effectuent un versement avant 
l'ouverture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, a décidé de renvoyer la 
question à son Comité spécial. Bien qu'il se soit encore écoulé, depuis la trente-cinquième 
session du Conseil, un certain temps, pendant lequel les arriérés de contributions auraient 
pu être liquidés, deux Membres - Haïti et l'Uruguay - n'ont pas fait de versement et 
n'ont présenté non plus aucune explication concernant les difficultés qui les auraient 
empêchés de faire un versement. Dans ces conditions et au nom du Conseil exécutif, le 
Comité recommande que, si un paiement n'est pas effectué ou s'il n'est pas fourni à 
l'Assemblée de la Santé des explications satisfaisantes sur le défaut de paiement avant 
le mardi 11 mai 1965.» l'Assemblée adopte la résolution suivante :

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2Ayant examine le rapport du Conseil executif et de son Comité special au

sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution.;

Notant que sont redevables d'arriérés
dans une mesure qui oblige l'Assemblée, aux termes de l'article 7 de la Constitu
tion et du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, à considérer s'il y a lieu ou 
non de suspendre leur droit de vote à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé;

Rappelant les dispositions des résolutions WHA16.20 et WHA17-33, et

Estimant que les Membres en cause ont disposé d'un délai suffisant pour prendre 
des mesures en vue de liquider leurs arriérés de contributions,

DECIDE de suspendre le droit de vote de 
à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

9> Le Comité a prié le Directeur général de communiquer cette recommandation aux 
Membres en cause. Il exprime l'espoir que ceux-ci estimeront possible soit de remplir 
leurs obligations, soit de fournir des explications acceptables sur les circonstances

2 Actes off. Org. mond. Santé, l40, 21.
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qui les ont temporairement empêchés de verser leurs contributions, de sorte qu'il ne 
serait alors pas nécessaire de prendre en considération la résolution ci-dessus.

10." Les noms des Membres en question seraient insérés dans la résolution précitée 
au moment où la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Samté s'occupera de ce point 
de l'ordre du jour. Sous réserve des réponses qu'elle aura reçues, l'Assemblée pourrait 
désirer y faire figurer Haïti et l'Uruguay mais, un paiement ayant été effectué en 1964 
par l'Uruguay, le Comité pense que l'Assemblée devrait considérer s'il est opportun 
d'inclure le nom de ce Membre dans la résolution précitée. Cependant le Comité conseille 
que le nom de Haïti soit inclus dans la résolution, car aucun paiement ni aucune commu
nication concernant ses intentions de paiement n'ont été reçus de ce Membre depuis la 
cloture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et ses arriérés remontant à 
l'année 1961.
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ANNEXE 1

Le 3 mai 1965* le Directeur général a reçu la communication suivante du
Paraguay :

"TRANSFERE AUJOURD'HUI IJS $20 000 A CITY BANK NEW YORK CORRESPONDANT 
CONTRIBUTION DU PARAGUAY."


