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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 3.5.3 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
Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1.
A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB51.R52,1
un Comité spécial composé des membres suivants : Professeur E. J. Aujaleu, Dr J. L. Molapo et
Professeur R. Vannugli. Aux termes de la résolution EB51.R52, le Comité devait examiner la
question des "Membres redevables d ’arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu
à l’application de l ’article 7 de la Constitution".
2.
Le Comité a tenu sa première séance le 13 avril 1973 et il a élu président le
Dr J. L. Molapo. Il s ’est réuni de nouveau le 7 mai 1973 pour examiner la question précitée.
3.
Le Comité était saisi du rapport du Directeur général (voir l ’annexe) et il a noté que
quatre Membres étaient redevables d ’arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l ’application de l ’article 7 de la Constitution. Il a été informé que trois de ces
Membres - la Bolivie, El Salvador et le Paraguay - ont fait des versements soit en 1972 soit
en 1973, tandis que la République Dominicaine n ’a fait aucun versement depuis 1966.
4.
Le Comité a prié le Directeur général d ’adresser en son nom aux Gouvernements de la
Bolivie, d ’El Salvador et du Paraguay, un télégramme leur demandant de liquider leurs arriérés
avant le 14 mai 1973 ou, s ’ils n ’étaient pas en mesure de le faire, d'indiquer les raisons qui
les empêchent.
5.
Lorsqu'il a examiné les arriérés de contributions du Gouvernement de la République
Dominicaine, lequel n'a fait aucun versement depuis 1966 bien que la Vingt-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé ait accepté la proposition de ce Gouvernement pour le règlement de ses
arriérés, le Comité a décidé de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé
de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à cette Assemblée, conformément à
l'article 7 de la Constitution, à moins qu’un versement ne soit reçu avant le 14 mai 1973. En
conséquence, le Comité a prié le Directeur général d'adresser à la République Dominicaine un
télégramme informant le Gouvernement de ce pays de la recommandation faite par le Comité.

1 Actes off. Org. mond. Santé №

206, page 35.
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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
Rapport du Directeur général

1.

Résolutions de 1 'Assemblée mondiale de la Santé concernant les Membres redevables
d'arriérés

1.1

Résolution WHA8.13,1 dont le paragraphe 2 est ainsi conçu :
"2.
DECIDE que 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 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."

1.2

Résolution WHA16.20,

2

dont les paragraphes pertinents sont ainsi conçus :
"Partie II

2.
PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre du
jour de 1 'Assemblée mondiale de la Santé, de faire des recommandations précises, accompa
gnées 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 Constitution ;
3.
INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7
de la Constitution, sont redevables d'arriérés de contributions, à présenter au Conseil
exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés, de manière que
1 'Assemblée de la Santé, quand elle examinera la question conformément aux dispositions de
la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces Membres
et sur les recommandations du Conseil exécutif;
4.
PRIE le Directeur général 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 l 'Assemblée mondiale de la Santé."
1.3

Résolution WHA15.9,1 dont le paragraphe 3 est ainsi conçu :
"3.
DECIDE qu'en raison des dispositions prises par la Bolivie pour le versement de ses
arriérés, il n'est pas nécessaire de faire jouer les dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13;".
1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 382.
2

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 383.
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1.4

Résolution WHA25.6,^ dont le dispositif est ainsi conçu :
"DECIDE d'accepter la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine pour
le règlement de ses arriérés, qui prévoit le paiement intégral de sa contribution pour 1971
et la liquidation de la totalité de ses arriérés pour la période 1965-1970 en quatre verse
ments égaux étalés de 1972 à 1975, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 du
Règlement financier et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce même Règlement."

1.5

Résolution WHA25.7,

dont les paragraphes pertinents sont ainsi conçus :

"Notant que la République Dominicaine a proposé de régler ses arriérés selon un plan
qui prévoit le versement de sa contribution pour 1971 et la liquidation de la totalité de
ses arriérés pour la période 1965-1970 en quatre versements égaux étalés de 1972 à 1975,
sous réserve des dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement financier et nonobstant les
dispositions du paragraphe 5.6 de ce même Règlement, et qu'elle a donné l'assurance qu'elle
commencerait avant la fin de 1972 à régler ses arriérés selon le plan proposé
1.
de

DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de
, de la République Dominicaine,
et de
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;

2.
INVITE instamment
, la République Dominicaine, le
et le'
à
régulariser leur situation en sorte que le Conseil exécutif, à sa cinquante et unième
session, et la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé n'aient pas à réexaminer la
question ."
2.

Résolutions

2

adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session

A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a adopté des résolutions
distinctes pour chacun des Membres alors en cause. Les résolutions relatives aux Membres
actuellement en cause sont les suivantes : EB51.R19 (Bolivie), EB51.R20 (République Dominicaine),
EB51.R21 (El Salvador) et EB51.R22 (Paraguay).
3.

Membres en cause

Au 1er mai 1973, date à laquelle le présent document a été rédigé, quatre Membres
étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contri
butions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1973 ou n'avaient pas rempli les
conditions auxquelles 1 'Assemblée mondiale de la Santé, dans les résolutions citées plus haut
aux paragraphes 1.3 et 1.4, avait donné son accord pour le règlement de leurs arriérés. Ces
Membres et le montant des arriérés dont ils sont redevables sont indiqués dans le tableau joint
en annexe au présent rapport (annexe 1).
4.

Mesures prises par le Directeur général

4.1
Comme le Conseil exécutif l'en avait prié à sa cinquante et unième session, le Directeur
général a communiqué le texte des résolutions EB51.R19, EB51.R20, EB51.R21 et EB51.R22 aux
Membres en cause, en les invitant instamment à prendre des dispositions pour le règlement de
leurs arriérés ou, au cas où ils ne seraient pas en mesure de le faire avant l'ouverture de la
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, à soumettre, pour présentation au Comité spécial
du Conseil exécutif, une déclaration faisant état de leurs intentions à ce sujet.

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 391.
^ Actes off. Org. mond. Santé №

206, 17-20.
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4.2
En avril 1973, le Directeur général a adressé une nouvelle communication aux Membres
en cause. Le Directeur général ou ses représentants sont aussi intervenus, par des consul
tations ou des communications personnelles, auprès de hauts fonctionnaires des Etats intéressés
pour essayer d'obtenir le paiement des arriérés.
4.3
Au moment où le présent document a été rédigé, aucune réponse n'avait été reçue des
Membres en cause,
5.

Versements reçus depuis la clôture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

Depuis la clôture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation
a reçu les versements suivants, dont il a été tenu compte dans le tableau présenté à l'annexe 1 :
Membre

Date

El Salvador

30 janvier 1973

6.

Montant US $

w

970
030

Correspondant à
Solde de la contribution pour 1969
Fraction de la contribution pour 1970

Mesures à prendre par le Comité spécial

Il
appartiendra au Comité spécial de décider des recommandations qu'il adressera
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Le Comité
pourrait recommander :
1)
que le droit de vote des Membres en cause soit suspendu à moins qu'ils ne fassent
de nouveaux versements ou n'invoquent des raisons justifiant le non-paiement de leurs
arriérés avant que la question soit examinée par 1'Assemblée; ou
2)
de donner auxdits Membres, qui conserveraient leur droit de vote à la Vingt-Sixième
Assemblée mondiale de la Santé, un délai supplémentaire pour le règlement des arriérés
dont ils sont redevables.
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Sommes dues

1969

1970

1971

1972

Total

US $

US $

US $

US $

US $

US $

21 260-

17 488-

27 880

30 280

33 610

130 518

El Salvador

-

-

25 850—

30 280

33 610

89 740

Paraguay

-

25 140

27 880

30 280

33 610

116 910

25 140“

27 880-

30 280

33 610

195 420

a
Bolivie-

d
Republique Dominicaine-

ef
78 510"—

— Voir résolution WHA15.9 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, p. 382.
— Ce montant, payable en quatre fractions égales de US $5315 chacune durant les
années 1969, 1970, 1971 et 1972, se décompose comme suit :
US dollars
1960 (solde)
1961
1962

4 670
7 570
9 020
21 2 6 0

с
— Solde de contribution,
d
— Voir resolution WHA25.6 Recueil des resolutions et decisions, Vol. I, 1948-1972, p. 391.
0

— Le montant global des arriérés de contributions pour la période 1965-1970 est payable en
quatre fractions annuelles égales durant les années 1972, 1973, 1974 et 1975.
— Ce montant se décompose comme suit :
US dollars
1965 (solde)
1966
1967
1968

16
17
21
23

610
410
320
170

78 510
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antérieure à
1969

Membres
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Corrigendum

Paragraphe 1, remplacer :
... de la Représentation permanente de la Républiqué de Bolivie auprès des
Organisations internationales à Genève ...
par :
... du Chef de la Délégation de la Bolivie à la Vingt-Sixième 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
Rapport du Directeur général

1.
A la suite du télégramme envoyé à la Bolivie sur la demande du Comité spécial du Conseil
exécutif, et dont il est fait mention au paragraphe 4 du document A26/41, le Directeur général
a reçu de la Représentation permanente de la République de Bolivie auprès des Organisations
internationales à Genève une lettre en date du 10 mai 1973, qui est jointe en annexe.
2.
Le versement de US $16 811,09 indiqué dans cette lettre a été reçu par l'Organisation le
8 mai 1973.
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ANNEXE

(Traduction)

Représentation permanente de la
République de Bolivie auprès des
Organisations internationales à Genève

Genève, le 10 mai 1973

Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement a fait remettre
le 4 mai 1973 un chèque de $16 811,09, correspondant à des contributions dues à l'OMS, au
Représentant de l'Organisation panaméricaine de la Santé en Bolivie, le Dr Orlando Aguilera.
Par la même occasion, j'ai le plaisir de vous faire savoir qu'au cours du présent
exercice financier, l'inscription au budget des crédits nécessaires pour le règlement des
contributions ordinaires afférentes à l'exercice 1972 a été approuvée. Le décompte des contri
butions dues par mon pays est le suivant :
Organisation
— ----- -----

Arriérés de
---- —— ~ —
contributions

Contributions
~
--- :---ordinaires

OMS

$16 811,09

$33 610

OPS

$47 603,—

$57 501

Montant total à payer en 1973 :

Total
----50 421,09
105 104,—
155 525,09

Ce montant sera réglé en plusieurs versements d'ici au 31 décembre 1973.
Dans ces conditions, je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir créditer
mon pays du montant du chèque susmentionné afin d'éviter l'application des sanctions prévues à
l'article 7 de la Constitution.
En vous remerciant de votre aimable attention, j'ai le plaisir de vous exprimer, au
nom de mon pays et en mon nom propre, les assurances de ma haute considération.

Dr JOSE SERRATE AGUILERA
Sous-Secrétaire à la Prévoyance sociale
Ministère de la Prévoyance sociale et
de la Santé publique

Monsieur le Docteur Marcolino CANDAU
Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé
Nations Unies
Genève

