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COMMISSION В
Point 3.9.3 de l'ordre du .jour

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

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

Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

Le deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif doit être rectifié 
comme suit :

Page 1, paragraphe 5. troisième ligne : Supprimer les chiffres 067 avant les mots "par
la Bolivie".
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»  iSbncniâb Sj'-'í- _ :Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

o:. eif|) W  =.<v,O ¿..rj.r»c 11 A ça quaraq;te-cinquiéme session, le Conseil exécutif, par sa résolution ЕВ45.Н43; a
créé un. Comité spécial .c.pmjposé de Sir William Refshauge, du Dr B. Juricic et du Professeur

. J(, ïy.Gopssens, Aux termes de la résolution EB45.R25, le Comité était chargé d '"examiner
toute.s les .^circonstances intéressant les 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 CpnSititutijCpii, ejt 4e. ¡soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au nom
du Conseil exécutif, tputes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables".... I J »• l ■ -■ *- - “ •••••"•
2, Le Comité s'est réuni les 4 et 8 mai 1970. Sir William Refshauge n'a pas pu assister à 
la réuni,!POr - Çpnformé^ient au paragraphe 3 de la résolution EB45.R43,1 le Dr B. D. B. Layton 
a £té nommé, par¡ le Président du Conseil pour remplacer Sir William Refshauge au Comité

. spécia^.. Le px. Bflf Juricic a été. élu Président.
Í  fi ¿ ‘Si i M i l  .  '  : - ■> '3. JLe Comité a examiné le rapport du Directeur général et il a pris note de la situation 

concernant les Membres redevables d'arriérés. Il a prié le Directeur général de se mettre en 
rapport, en son nom, avec les Membres qui n'avaient pas donné d'informations sur la question 
en réponse aux communications précédentes du Directeur général,

цгиуАтвЧ i-'í- j'jïiîH ’ i ;4, En cpnséquence, un, télégramme a été adressé à ces Membres pour les prier de s'acquitter
de leurs. ̂ rpiérés ..pu, ,dans le, cas où il leur serait impossible de procéder à ce règlement, 
de faire connaître les difficultés auxquelles ils se heurtent,

5. Lors de sa réunion du 8 mai 1970, le Comité a été informé que des versements avaient 
été reçus de la Bolivie, d'El Salvador et du Pérou. Il a noté qu'à la suite du versement de 
US $25 541 067 par la Bolivie, de US $100 880 par le Pérou et de US $23 170 par El Salvador, 
ces trois pays n'étaient plus redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution.

6. On trouvera à l'annexe 1 un tableau indiquant la situation des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de cet article; il y est tenu 
compte des versements mentionnés ci-dessus.

7, Le Gouvernement uruguayen a fait savoir à l'OMS qu'il prenait les dispositions néces
saires pour lui faire parvenir le montant de sa contribution de 1968; cette somme une fois 
reçue, l'Uruguay ne sera plus redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution.

V4£&*-

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 181, 26 et 27, 
2 Actes off, Org. mond. Santé, 181, 16.
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Le Comité considère que cette communication traduit la ferme intention de l'Uruguay 
de régler ses arriérés de 1968.

8. Dans une communication adressée à l'OMS, le Gouvernement d'Haïti propose de s'acquitter 
de ses arriérés et de régler ses contributions annuelles à partir de 1970 suivant les modalités 
qu'il avait suggérées en 1966 et qui avaient été acceptées par la Dix-Neuvième Assemblée mon
diale de la Santé dans sa résolution WHA19.29.1 Le Comité ne voit aucune raison de modifier
la décision prise en 1966; il pense que 1 'Assemblée de la Santé voudra peut-être demander à 
Haïti de se conformer à cette décision.

9. En ce qui concerne les arriérés de la Rhodésie du Sud, le Comité a rappelé que le 
Directeur général avait reçu du Ministère de la Santé du Royaume-Uni une communication datée 
du 22 mai 1969, qui a été présentée à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
lorsqu'elle a examiné la question. Cette communication contenait notamment le passage suivant : 
"les transactions financières entre l'Organisation et le régime (y compris le paiement des 
contributions) ont été suspendues Etant donné que la Rhodésie du Sud persiste à ne pas 
verser sa contribution, le Comité a invité le Directeur général à étudier la manière dont 
devrait être envisagé à l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud, et à 
soumettre un rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif.

10. Le Comité spécial s'est déclaré préoccupé de voir que certains Membres continuaient 
d'être redevables d'arriérés dans une mesure obligeant le Conseil et 1 'Assemblée de la Santé
à examiner leur cas. Il a reconnu que certains Membres avaient fait un effort pour s'acquitter 
de leurs arriérés avant que 1 'Assemblée de la Santé étudie le problème. Le Comité a prié le 
Directeur général de faire rapport à 1 'Assemblée de la Santé sur tout autre versement ou 
communication qu'il pourrait recevoir.

11. Le Comité spécial suggère que la Commission B de 1 'Assemblée de la Santé prie le 
Directeur général d'envoyer en son nom à la République Dominicaine, à Haïti et au Paraguay 
un télégramme les priant instamment de régler leurs arriérés sans délai et de répondre 
télégraphiquement le plus tôt possible afin que la Commission puisse prendre une décision 
de caractère définitif le lundi 18 mai 1970 au plus tard.

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335,



Montants des arriérés

Fraction Fraction Fraction
Membres 1965 1966 1967 d'arriérés 

payable 
en 1967

1968 d 'arriérés 
payable 
en 1968

1969 d'arriérés 
payable 
en 1969

Total

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

République **Dominicaine 16 610 17 410. 21 320 23 170 25 140 103 650

Haïti1 - - **14 585 3 367 23 170 3 367 25 140 3 367 72 996

Paraguay - - **19 130 - 23 170 - 25 140 - 67 440
*Rhodésie du Sud - - 10 660 - 11 590 - 12 580 - 34 830

***Uruguay - - - - 52 140
1
ij! ...

50 280
i

102 420

* Membre associé.
Solde de contribution.
Voir le paragraphe 7 du présent rapport.

1 Voir résolution WHA19.29, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 335.
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DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Rapport du Directeur général

1. Un versement de US $52 140 a été reçu de l'Uruguay le 12 mai 1970 en règlement de la 
contribution de ce pays pour 1968. Par suite de ce versement, l'Uruguay n'est plus redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution.

Santé, le Directeur général a envoyé au nom de celle-ci des télégrammes à la République 
Dominicaine, à Haïti et au Paraguay pour les inviter instamment à régler leurs arriérés sans 
retard et les prier de répondre télégraphiquement le plus tôt possible pour que la Commission 
puisse prendre une décision définitive sur cette question le lundi 18 mai 1970 au plus tard.

3. Le Directeur général a reçu de la délégation permanente de la République Dominicaine 
auprès des organisations internationales à Genève une lettre en date du 12 mai 1970 dont 
le texte est joint au présent document en annexe 1. Etant donné les assurances données par 
le Représentant permanent de la République Dominicaine dans sa communication, le Directeur 
général se propose de poursuivre ses pourparlers avec cet Etat Membre.

4. Le Directeur général a reçu d'autre part du Gouvernement d'Haïti un télégramme, en 
date du 16 mai 1.970, joint au présent document en annexe 2. Comme le montre ce télégramme, 
le Gouvernement d'Haïti a donné des indications fermes selon lesquelles un paiement des 
contributions de 1969 sera fait le 19 mai 1970.

5. Aucune réponse n'a été reçue du Paraguay à la suite du télégramme que le Directeur 
général lui avait envoyé sur la demande de la Commission B.

6. En ce qui concerne Haïti et le Paraguay, on notera qu'aucun de ces deux Membres n'a 
envoyé de représentant à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et que par 
conséquent la question du droit de vote ne se pose pas à leur sujet.

7. Etant donné la situation actuelle, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
désirera peut-être envisager l'adoption d'une résolution ainsi conçue :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la résolution EB45.R25 du Conseil exécutif et le rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant avec regret et préoccupation que les arriérés de contributions de la
République Dominicaine, d'Haïti et du Paraguay sont tels qu'il est nécessaire pour
1'Assemblée d'examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu 
ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres;

2. Comme l'en avait prié la Commission B de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la
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Ayant examiné les explications données par le Représentant permanent de la République 
Dominicaine dans sa, communication au Directeur général au sujet de la situation dans 
laquélle se trouve ce pays ; et

Notant que ni Haïti ni le Paraguay ne sont présents à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé,
1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, étant donné les assurances données par le 
représentant de ce pays dans sa lettre du 12 mai 1970;
2. ACCUEILLE avec satisfaction l'assurance donnée par le Gouvernement d'Haïti concer
nant un paiement qui doit être fait le 19 mai 1970; et
3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution aux 
trois Membres intéressés et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs 
arriérés.



A23/a f l / i6 Add.1
Page 3
ANNEXE 1

DELEGATION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 
AUPRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE

6, avenue de Frontenex r; -r ■.?!е ¿Ьло.с w . i ; ;
1207 - Genève

Réf. №  263/70 12 mai 1970

: ■ ■ \ "  ' '  ’ ' ;■ v ;  i i i  j :  f; as il -M4Sf£,'i p i  ‘>i .■ -

Monsieur le Directeur général, ü  .! c, o-itoa Ljíj s/h * tritio!
.,,4 .. . ; o - . t o o  : fn f im o . -x frc j - . )  . O Î W t  ; ;ufr ! i l  i f -  s }  r - ; I  >■ ; .

Me référant au télégramme №  2291 du 11 mai 1970 adressé au Secrétaire d'Etat à la 
Santé publique et à l'Assistance sociale de la République Bominicaine/ avec¡ copie à notre 
Délégation permanente, et annonçant que la Commission Bfde ü¡a'iVingt-Troisième Assemblée mon
diale de la Santé, actuellement réunie en cette villë/'.BWit-^d’èmandé qué le !paiement des 
arriérés de contributions à l'Organisation soit effectué avant le lundi 18 mai 1970, j'ai 
l'honneur de vous communiquer ce qui suit :

La République Dominicaine traverse actuellement, en raison de prochaines élections 
générales, une période agitée qui atteindra son point culminant samedi prochain 16 mai 1970.
Il en résulte que depuis quelque temps les services administratifs de la République doivent 
faire face à des difficultés dans le traitement normal de la correspondance; en conséquence, 
je ne crois pas qu'une réponse à la demande exprimée dans votre télégramme vous parvienne 
avant la date limite qui y est indiquée.

Je suis toutefois certain que, dès que le pays aura franchi la présente période 
exceptionnelle, le Gouvernement issu des élections prendra toutes les dispositions néces
saires pour permettre à la République Dominicaine de remplir ses obligations envers l'Organi
sation mondiale de la Santé.

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

Fabio Herrera-Roa 
Chargé d'Affaires

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève
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ANNEXE 2

TELEGRAMME

Directeur général
Organisation mondiale de la Santé 
Genève

16 mai 1970

Référence télégramme 11 mai Directeur général concernant contributions Haïti à OMS nous 
renouvelons à toutes fins utiles notre assurance que paiement contributions pour année 1969 
sera fait mardi 19 mai 1970. Concernant conditions paiement arriérés renvoyons Commission 
à précédente lettre adressée à OMS. Au nom Gouvernement prions Commission à Vingt-Troisième 
Assemblée prendre en considération efforts Haïti tendant à solvabilité malgré conditions 
économiques défavorables et garantir par sa décision le droit de vote de la délégation 
d ’Haïti. Ministre des Affaires étrangères République d'Haïti.

René Chalmers


