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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

Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

Le Comité spécial du Conseil exécutif a prié le Directeur général de
communiquer aux Membres intéressés la recommandation du Comité à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé concernant les Membres redevables d'arriérés de contribu
tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution.

En réponse à sa communication, le Directeur général a reçu du Gouver
nement de l’Equateur le télégramme dont le texte est reproduit en annexe.
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ANNEXE

Traduction de l'espagnol
Quito-Ecuador 98 Ю  1б40

Dr Candau, Directeur général, Organisation mondiale Santé 
Avenue Appia, 1211 Genève

Référence votre câble 193& envoie par voie diplomatique ordinaire deux 
versements de mil six cent quarante dollars quatre-vingt dix-sept cents chacun 
STOP Continuerons à verser mensuellement sommes égales STOP Enverrons juillet 
prochain versement vingt-cinq mille dollars STOP Comme ces paiements seront 
effectifs vous prie bien vouloir intervenir pour que droit de vote Equateur ne 
soit pas suspendu pendant Vingtième Assemblée mondiale Santé STOP Remerciements 
anticipés STOP Haute considération

minpresocial Ecuador 
Dr Marcos Suescum Guerrero
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FRANÇAIS SEULEMENT

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

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

CORRIGENDUM

Veuillez noter que .le document А20/АБТ/18. se réfère au point 3»13.3 
•de 1‘ordre du jour et -non pas au peint-3.13.2 comme- indiqué. . - —
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ORIGINAL : ANGLAIS

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

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

DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-neuvième session, le Conseil exécutif a institué, par sa
résolution ЕВЗЭоН-̂ Э.»1 un Comité spécial composé du Dr J» Watt, du Dr K* N. Rao

2et du Dr A» R. M, Al-Adwani, Aux termes de la résolution EB39*Rl8, 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 Heu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution, et soumettre à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations 
qui lui paraîtraient souhaitables",

2. Le Comité s'est réuni les 8 et 9 mai 1967 au Palais des Nations. Il a élu 
Président le Dr J. Watt.

3. Le Comité a examiné un rapport du Directeur général sur la question, qui
est joint en annexe au présent document. Il a noté qu'à la suite de l'adoption

2de la résolution EB39*Rl8, le Directeur général avait 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 l'ouverture de la 
Vingtième Assemblée ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, à transmettre 
tous renseignements qu'ils désireraient porter à l'attention du Comité. En outre, 
d'autres communications du Directeur général ont été adressées aux Membres en 
question et des contacts personnels ont été pris avec eux par le Directeur général 
ou ses représentants*

Actes off. Org, mond. Santé, 157* 26.
Actes off, Org. mond. Santé, 157* 12.2
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4. Le Comité a été informé qu'au moment de sa réunion l'Equateur 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 WHA8.13.’*' Il a noté qu'un versement avait été reçu le 1er mai 1967 du 
Gouvernement de l'Equateur. Il a également noté que si des versements avaient été 
reçus des deux Membres en question depuis la clôture de la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, ces versements n'avaient pas suffisamment réduit le montant 
des arriérés pour que les dispositions de la résolution WHA8.13"*" cessent d'être 
applicables.

5 . Le Comité a noté en outre que l'Assemblée est tenue d'examiner cette question 
par le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, dont voici le texte :

"DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions 
à venir de l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à 
l'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 l'article 7 de la Constitution, 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre;"

6. Le Comité estime que pour éviter l'application de cette décision, les Membres 
intéressés doivent soit payer leurs arriérés soit prendre des arrangements précis 
pour le paiement. A cet égard, le Comité a noté qu'aucun de ces deux Membres 
n'avait répondu aux communications du Directeur général mentionnées au paragraphe 3 
ci-dessus. Le Comité ne sait donc pas quelles circonstances ont empêché l'Equateur 
et l'Uruguay de régler leurs arriérés de contributions.

7* 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 lundi 15 mai 1967* Que des arrangements précis de paiement 
ont été pris, l'Assemblée adopte la résolution suivante :

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial 
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;

 ̂Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 298.
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Notant que sont redevables
d'arriérés dans une mesure qui oblige 1'Assemblée, aux termes de l'article 7 

de la Constitution et du paragraphe 2 de la résolution WHA3.13, à considérer 
s'il y a lieu ou non de suspendre leur droit de vote à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé;

Rappelant les dispositions des résolutions WHAL6.20, WHA18.21 et WHA19.29;
et

Estimant que les Membres en cause ont disposé d'un délai suffisant pour 
régler leurs arriérés de contributions,

DECIDE de suspendre ,1e droit de vote de 
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."

8. Les noms des Membres en cause seront, le cas échéant, insérés dans la résolution 
ci-dessus au moment où la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé abordera la 
question.

9. Le Comité a prié le Directeur général de communiquer cette recommandation par 
télégramme aux Membres en cause et de remettre copie du télégramme aux délégations 
qui- les représentent-à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Il-exprime1 

l'espoir que ces Membres seront en mesure, soit de remplir leurs obligations, soit 
de communiquer des arrangements définitifs pour le paiement de leurs arriérés avant 
le 15 niai 19 7̂* de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de prendre en considération la 
résolution ci-dessus.
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ANNEXE

ORIGINAL : ANGLAIS

CONSEIL EXECUTIF

Trente-neuvième session 
Comité spécial

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

Rapport du Directeur général

1. A la date du présent document, 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 Ш А 8.13Л  Le tableau suivant indique 
le nom de ces Membres et les montants dont ils restent redevables :

Membres
Arriérés

1964 I965 1966 Total

Equateur л * 
2 837 19 7OO 21 760 44 297

Uruguay 22 673* 39 350 39 170 101 233

Solde de contribution.

2. A sa trente-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné cette question et
2adopté la résolution EB39.R13. Comme il en avait été prié, le Directeur général a 

communiqué le texte de cette résolution aux Membres intéressés en les invitant 
instamment à prendre des mesures pour s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils

 ̂Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 298. 
 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 157, 12-13*
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n'étaient pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé, à envoyer une déclaration expliquant comment ils comptaient 
s'acquitter de leurs arriérés, afin que l'on puisse en informer le Comité spécial 
du Conseil exécutif. En outre, le Directeur général a adressé de nouvelles communica
tions aux Membres en question et des contacts personnels ont été pris avec eux par le 
Directeur général ou ses représentants. Un versement d'un montent de US $l64l a été 
reçu de l'Equateur le 1er mai 1967.

3. Ainsi, depuis la clôture de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les 
versements indiqués ci-après ont été reçus des deux Membres :

3.1 Equateur 
Date

13 octobre I966 

1er mai I967

Total US $

Montant 
US $

6 564
1 641

8 205

Représentant

Partie de la contribution pour 1964 
Partie de la contribution pour 1964

3.2 Uruguay 
Date

28 juin I966 

27 juillet I966 

Total US $

Montant 
US $

12 OO7 

42 IOS 

54 115

Représentant

Solde de la contribution pour I962 
Partie de la contribution pour 1963
Solde de la contribution pour 1963 
Partie de la contribution pour 1964

4. Depuis la clôture de la trente-neuvième session du Conseil exécutif, ni 
l'Equateur ni l'Uruguay n'ont adressé de communication concernant les difficultés 
qu'ils ont à régler leurs arriérés de contributions. La dernière communication de 
cette nature reçue de l'Uruguay est reproduite dans les Actes officiels N0 151, 
annexe 4, partie 3» pages 38-39.
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5. Le Comité spécial devra examiner quelles recommandations il souhaite adresser, 
au nom du Conseil exécutif, à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité 
pourrait notamment recommander que le droit de vote des Membres en question soit 
suspendu au cas où de nouveaux versements ne seraient pas faits, ou des motifs 
valables de non-paiement exposés avant que la Vingtième Assemblée de la Santé n'aborde 
la question, ou bien que ces Membres se voient accorder un délai supplémentaire pour 
le paiement de leurs arriérés et conservent leur droit de vote à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé.


