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Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. A sa trente -septième session, le Conseil exécutif a créé, par la 

résolution EB 37.R48 1 , un Comité spécial composé du Dr K. Evang, du Dr J. Watt 

et du Dr A. Benyakhlef, qui devait se réunir le 2 mai 1966. Aux termes de la 

résolution EB37.R18,2 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 l'application de l'Article 7 de la Constitution, et soumettre 

à la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 

toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables ". 

2. Le Comité s'est réuni le,2 mai 1966 au Palais des Nations. 

Le Dr J. Watt a été élu Président. Le Comité a examiné un rapport du Directeur 

général relatif à la question; ce rapport est joint en annexe au présent document. 

3. Le Comité a noté qu'à la suite de l'adoption de la résolution EB37.R18, 

le Directeur général a communiqué le texte de cette résolution aux Membres en cause, 

les informant de la décision du Conseil, les invitant instamment à s'acquitter de 

leurs arriérés avant le 2 mai 1966 ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, 

à transmettre tous renseignements qu'ils désireraient porter à l'attention di 

Comité. En outre, des contacts personnels ont été pris avec les Membres en question 

par le Directeur général ou ses représentants. 

2 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 148, 30. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 148, 15. 
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4. Le Comité a été informé qu'au moment de sa réunion Haïti 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, conformément à la résolu- 

tion WHА8.13. 
t 
Le Comité a noté que le Gouvernement d'Haïti avait envoyé une 

communication, dont le texte est reproduit en annexe au rapport du Directeur général. 

Il a été informé qu'aucune communication n'a été reçue de l'Uruguay. Une communication 

a été revue du représentant de l'OMS.en Uruguay, aux termes de laquelle le Conseil de 

Gouvernement de ce pays avait décidé de prendre des dispositions au sujet de ses 

contributions à l'OMS, mais aucun renseignement définitif n'a été fourni quant á. la 

date ou au montant du paiement des arriérés. 

5. Le Comité a noté que l'Assemblée et le Conseil exécutif ont adopté dans 

le passé un certain nombre de résolutions invitant instamment les 1embrзΡs redevables 

d'arriérés de contributions á prendre les dispositions nécessaires pour la liquida- 

tion de ces arriérés et priant le Directeur général de porter la question à. 

l'attention des Membres intéressés. 

6. Avant d'adopter 'la résolution WHA18.21,2 la Dix- Huiti.éme Assemblée mondiale 

de la Santé a examiné avec soin l'opportunité d'appliquer l'Article 7 de la 

Constitution•à Haiti et à l'Uruguay, qui étaient redevables d'arriérés •. cette 

époque. Elle n'a pas suspendu le droit de vote de ces Membres e.. raison dos 

explications fournies par eux et de l'assurance que des versements seraient effectués 

aussitôt que possible. Le Comité a noté que, malgré ces assurances, aucun paiemеr_t 

n'a été reçu de ces deux Membres depuis la clôture de la Dix- •Huitiè,le AssemЫéе 

mondiale de la Santé. 

7. Le Comité a rappelé la décision prise par la Huitiè;ne !! senbl6e mondiale 

de la Santé au paragraphe 2 de la résolution WHA8.i5, dont le te, ce est le suivant : 

"DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelcong des 

sessions á venir de l'Assemblée mondiale de la Santé, un '.`.ге est 

redevable à l'Organisation de contributions arriérée% d'un m )_.t ?nt 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p se 298. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 308. 
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égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux 

années complètes qui précèdent, l'Assemblée examinera, conformément 

l'Article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le 

droit de vote de ce Membre;" 

Cette décision a été très utile dans le passé à l'Organisation pour 

l'obtention de paiements par les Membres redevables d'arriérés. Le Comité estime 

que, pour éviter l'application de la décision précitée, les Membres int4ressés 

doivent soit payer leurs arriérés soit prendre des arrangements précis pour le 

paiement. 

8. Dans ces conditions, le Comité recommande au nom du Conseil exécutif que, 

si des versements ne sont pas effectués ou s'il n'est pas communiqué à l'Assemblée 

de la Santé avant le mardi 10 mai 1966 que des arrangements précis de paiement 

ont été pris, l'Assemblée adopte la résolution suivante : 

"La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif1 et de son Comité spécial2 

au sujet des М..mbres 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 Constitution et du paragraphe 2 de la résolution W1Аd.13, à considérer 

s'il y a lieu ou non de suspendre leur droit de vote à la Dix -Neuvième 

AssemЫée mondiale de la Santé; 

Rappelant les dispositions des résolutions WНA16.20 et WHА18.21; 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 

á la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de lа Santé." 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 148, 15. 

Document A19 /ЛΡК /14 . 
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9• Les noms des Membres en cause seraient insérés dans la résolution 

ci- dessus au moment où la Dix -Neuvième Assemolée mondiale de la Santé abordera 

ce point de l'ordre du jour. 

10. Le Comité a prié le Directeur général de communiquer cette recommandation 

aux Membres en cause. Il exprime l'espoir que ceux -ci seront en mesure, soit de 

remplir leurs obligations, soit de communiquer des arrangements définitifs pour le 

paiement de leurs arriérés avant le 10 mai 1966, de sorte qu'il ne soit pas 

nécessaire de prendre en considération la résolution ci- dessus. 
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ANNEXE 

2 mai 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

MEMBRES REDEVAБ_тЕE D'ARRIERES DE С0 тН7BUTI0NS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Rapport du Directeur général 

1. A le dkte du 2 mai 1966, deux Membres étaient encore redevables 

d'arriérés dans une mesure pouvant 'donner lieu à l'application, de l'Article 7 

de la Constitution, conformément aux dispositions de la résolution WHA6.13. 
1 

Le tаb1еiu.".suivant indique le nom de ces Membres et les montants dont ils restent 

redevables : 

Membres . 1961 1962 1:963 1964 1965: Total 

Haiti 

Uruguay 

7 570 9 020 . 

11 218 

11, 

50 

1490 

.890 

13 

34 

500 

60 

15 

39 

760 

950 

57 11Ю. 

ц6 178 

* 
Solde de contribution. 

2. A sa trente -septième session, le Conseil exécutif a examiné cette question 

en détail et 37 R1c3 ado té la résolution EB 2 p .. Comme il en avait été prié, le 

Directeur général a communiqué le texte de cette résolution aux Membres intéressés 

en les invitant instamment à s'acquitter de leurs arriérés avant le 2 mai 1966 ou, 

s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, à envoyer une déclaration expliquant 

comment ils comptaient s'acquitter de leurs arriérés, afin que 1'on puisse en 

1 

Recueil des résolutions et décisions, huitième` édition, page 298. 

2 
Actes off. O;.?g. mond. Sarlté, 148, 15. 
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informer. le Comité spécial du Conseil exécutif. En outre, le Directeur général 

a adressé de nouvelles communications aux Membres en question et des contacts 

personnels ont été pris par le Directeur général ou ses représentants. 

5. Les renseignements suivants aideront sans doute le Comité spécial à 

examiner la situation de ces Membres. 

5.1 Haiti 

On trouvera en appendice au présent document une communication du 

Gouvernement de Hayti en date du 15 avril 1966. Le dernier versement effectué 

par ce pays remonte au 28 mai 1963. Son montant était de US $4805, représentant 

le solde de la contribution de ce pays pour 1960. 

5.2 Uruguay 

L'Uruguay n'a donné aucune réponse aux communications du Directeur 

général mentionnées au paragraphe 2 ci- dessus. Une communication a été revue du 

représentant de l'OMS en Uruguay, selon laquelle le Conseil de Gouvernement de ce 

pays a décidé de prendre dés - dispositions au sujet de ses contributions à l'OMS, 

mais aucun renseignement définitif n'a été fourni quant à la date ou au montant 

du paiement des arriérés. Le dernier versement fait par l'Uruguay remonte au 

ter mai 1964. Son montant était de US $54 090, représentant le solde de la 

contribution de ce pays pour l'année 1961 et une partie de sa contribution pour 1962. 

4. Le Comité spécial devra envisager s'il veut, ou ne veut pas, recommander 

l'Assemblées de la Santé, au nom du Conseil exécutif, qu'elle suspende les 

droits de vote de ces Membres lors de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

au cas où ces Membres n'auraient pas effectué de versements avant le mardi 

10 mai 1966 ou communiqué des arrangements définitifs pour le paiement de leurs 

contributions. On propose de fixer ce délai au 10 mai parce qu'il s'agit de la date 

la plus rapprochée à laquelle cette question pourra être discutée par l'Assemblée. 

5. En outre, le Comité spécial vóudra peut -être envisager s'il convient de 

prier le Directeur général d'envoyer un télégramme aux Membres intéressée pour 

leur communiquer les recommandations du Comité spécial à l'Assemblée et les 

inviter à payer leurs arriérés avant le 10 mai ou à faire connaître comment ils 

comptent s'acquitter de ces arriérés. 
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APPENDICE 

Le Directeur général a revu de Haïti la communication suivante : 

"Le Département des Affaires étrangères présente ses compliments à 

l'Organisation mondiale de la Santé et, donnant suite au télégramme du 

21 mars écoulé de Monsieur Candau, Directeur général de cette Organisation, 

relatif au paiement des con,ributions arriérées avant le 2 mai 1966, 

a l'honneur d'informer qu'il sera impossible au Gouvernement haïtien de 

s'acquitter dans le délai imparti. 

Toutefois, le Gouvernement haïtien saurait gré à l'Organisation de lui 

accorder un plus long délai, car il envisage la possibilité de couvrir ses 

obligations avant la fin de l'année. 

Le Département des Affaires étrangères saisit cette occasion de 

renouveler á l'Organisations mondiale de la Santé les assurances de sa 

haute considération." 

Port -au- Prince, le 15 avril 1966. 
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RES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE 
МESURЕ POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION 

• DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Troisiême rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

Le Comité spécial du Conseil exécutif a prié le Directeur général de 

aux Membres intéressés la recommandation que le Comité. présentait à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. La lettre ci- jointe a été revue du Gouvernement 

de l'Uruguay en réponse à la communication envoyée par le Directeur général. 
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Genève, le 6 mai 1966 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant au télégramme en date du 2 mai que vous avez adressé à mon 
Gouvernement par l'entremise du Ministère des Relations extérieures au sujet de la 
décision du Comité spécial du Conseil exécutif recommandant à la Dix - Neuvième Assem- 
Ыée mondiale de la Santé d'appliquer les mesures nécessaires pour suspendre le droit 
de vote de l'Uruguay en raison de son retard dans le paiement de ses contributions si 

des versements n'avaient pas été effectués ou des arrangements pris avant le 10 du 
mémе mоi ,j'ai 1'honneur de vous communiquer ce qui suit : 

Le Gouvernement de la République de l'Uruguay, qui n'a cessé au cours des 

années de démontrer en paroles et en actes l'intérét profond qu'il porte aux problèmes 
de la santé publique et la haute estime en laquelle il tient l'oeuvre qu'accomplit 
l'.Organisation mondiale de la Santé, est extr mement préoccupé par le fait que la si- 
tuation économique et financière difficile qu'a traversée (et que traverse) le pays 
l'ait amené à accumuler un retard important dans le versement de ses contributions 
aux diverses organisations internationales - situation qu'il est le premier à déplorer. 
En conséquence de cette préoccupation, le Gouvernement s'est efforcé de résoudre le 
problème. Ainsi, il a pris le 17 mars dernier - avec l'accord préalable du Ministère 
des Finances et de la Banque nationale - un décret disposant que, "pour acquitter à 

temps et dans les formes voulues les contributions dues par l'Uruguay aux organisations 
internationales, les Ministères des Relations extérieures et des Finances sont habi- 
lités à convenir avec la Banque nationale que celle -ci avance les fonds nécessaires 

chaque fois qu'ils seront requis par les ministères compétents". Le décret ajoute que 

"les dispositions des articles précédents sont applicables aux paiements en suspens 

á cette date ainsi qu'à ceux qui pourraient l'étre à l'avenir ". 

Par des accords spéciaux passés ultérieurement, les ministères intéressés 

se sont engagés à activer les démarches destinées á donner effet aux dispositions du 

décret susmentionné, lequel a été communiqué à la Représentation permanente de la 

République auprès des organisations internationales par un télégramme en date du 

30 avril dernier. En outre, le Conseil national de Gouvernement a décidé le 29 avril 

dernier le paiement des contributions afférentes aux années 1960 à. 1966 inclusivement 

qui sont dues au Bureau sanitaire panaméricain et à l'Organisation mondiale de la 

Santé et s'élèvent au total à US S462 200. 

1 
Traduction de l'espagnol. 
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Les paiements ainsi décidés, sur la base de l'accord conclu avec la Banque 

nationale et auquel se réfère le décret susvisé, s'effectueront le plus rapidement 

possiЫe, dépendant seulement des démarches entreprises par les secrétariats d'Etat 
et des disponibilités en dollars de la Banque nationale, qui effectue régulièrement 

ses paiements en devises étrangères, Malheureusement ce paiement, qui aurait permis 

de régulariser la situation de l'Uruguay avant l'intervention de la délégation de ce 
pays dans les travaux de l'Assemblée de la Santé, n'a pu être effectué avant que le 

soussigné ne quitte Montevideo. 

Néanmoins, le soussigné,Sous- Secrétaire d'Etat à la'Santé publique et 
Président de la délégation de l'Uruguay, d'accord avec le Gouvernement de la Répub ique, 
n'a pas voulu retarder son arrivée à Genève et sa participation aux travaux de l'Assem- • 
bléе, afin précisément de prouver la préoccupation causée au Gouvernement de l'Uruguay 
par ce problème qui, je le répète, est d( á des raisons de forcé majeure indépendantes 
dé la volonté du Gouverne ment de l'Uruguay, lequel a toujours attaché le plus grand 
prix à la stricte observation de ses obligations internationales, 

Je voudrais, en terminant, vous donner l'assurance que la situation finan- 
cire de l'Uruguay vis-h -vis de l'Organisation mondiale de la Santé sera complètement 
régularisée dans un délai que. je ne désire_pas préciser mais qui, dans le pire des cas, 
sera à peine de quelques semaines. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général,•les assurances de ma haute 
considération. 

(Signé) Dr Carlos Miguez Baron 
Président de la délégation de 
l'Uruguay h la Dix -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 

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

Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

Le Directeur général a reçu le 13 mai 1966 la communication suivante du 

Gouvernement de Haiti : 

1966 MAI 13 22 44 РОRT-AU-РRINСЕ DR М. G. CANDAU D1tCTEUR GENERAL UNISАNI'E GENEVE 

URGENT REFERENCE MON CABLE 5/5/63 ET VOTRE CABLE 17/12/65 SUIVI MEMO No 1359 DU 

2/5/66 ADRESSE AFFAIRES ETRANGERES HONNEUR VOUS PRIER INFORMER СOМl'i.E EXECUTIF 

REMISE EFFECTIVE REPPESENTAN" OFSANPAN/HAITI 10/5/66 CНEQUE DOLLARS 7560 COUVRANT 

CONTRIBUTION 1961 GOUVERNEMENT HAITIEN PROPOSE PAIEMENT BALANCE ARRIERES (1962- 

1966) SUR VINGT (20) ANS PLUS CONТRIBпГION ANNÜEТХ AVEC REGULARIТE РRIERE 

CONFIRMER RECEPTION ET ACCEPTATION NOUVЕLТE PROPOSITION HAUTE CONSIDERATION 

PHILIPPEAUX SECRETAIRE D 'ETAT 
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МЕIVЮRES REDEVABLES D I ARR IERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE Id1ESURE РODVANU DONNER LIEU A LtAPPLICATION 

DE L' �1RТ IC LE 7 DE LA C ONSТ IТUТ ION • Troisième ra ort du Comité s•ecial du Conseil exécutif 

Dans le tableau qui figure au paragraphe 1 de l'annexe, le montant de 

ltarriéré de contribution de ltUruguay pour 1965 doit se lire 39 390. 


