
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Point 3.2.3 de l'ordre du jour provisoire 

А32/35 

7 mai 1979 

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 du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante- troisième session, le Conseil exécutif a constitué, par sa résolution 

ЕВ63.R28,1 un Comité du Conseil exécutif composé du Dr D. Galego Pimentel, 
du Professeur 

J. J. A. Reid, du Dr D. B. Sebina et du Dr M. Violaki -Paraskeva, Comité qu'il a chargé d'exa- 

miner notamment la question des "Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une 

mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution" et de faire 

rapport A ce sujet A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le 

Comité s'est réuni le 7 mai 1979 sous la présidence du Professeur J. J. A. Reid. 

2. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général, joint en annexe au présent document 

et qui indique qu'au 30 avril 1979 six Membres - l'Empire centrafricain, la Gambie, la Grenade, 

le Kampuchea démocratique, la République dominicaine et le Tchad - étaient redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la 

Constitution. Le Comité a été informé que, depuis la parution du rapport, seuls deux Membres, 

l'Empire centrafricain et la Gambie, avaient répondu A la communication du Directeur général 

A ce sujet. L'Empire centrafricain, h la suite de sa communication, a effectué le 7 mai 1979 

un versement d'un montant suffisant pour ne plus tomber sous le coup d'une éventuelle appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. La communication revue de la Gambie informait le 

Directeur général que le Gouvernement avait autorisé le virement de $80 310, soit la totalité 

des contributions pour 1977, 1978 et 1979. Aucune contribution ni communication n'a été revue 

des quatres autres pays en réponse aux communications du Directeur général. 

3. Le Comité recommande h l'Assemblée de ne pas prendre de mesure A l'encontre de la Gambie, 

étant donné les versements que ce Membre a promis de faire A la suite des communications du 

Directeur général. Le virement effectif de $80 310 par la Gambie ferait que ce Membre ne serait 
plus redevable d'aucun arriéré et aurait réglé la totalité de ses contributions pour l'année 

en cours. 

4. Compte tenu de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Kampuchea 

démocratique et étant donné que le Tchad et la Grenade ont effectué des versements en 1978, le 

Comité a estimé qu'il ne serait pas justifié de recommander la suspension du droit de vote de 

ces Membres. Le Comité a prié le Directeur général d'envoyer un télégramme A ces trois Membres 

pour les engager A'liquider leurs arriérés ou A expliquer pour quelles raisons il leur est 

impossible d'effectuer actuellement ces versements. 

5. Le Comité a pris acte du fait qu'en décembre 1978, A la suite d'une communication du 

Directeur général, la République dominicaine avait indiqué que son nouveau Gouvernement, récem- 
ment constitué, ferait tout son possible pour régulariser sa position vis -A -vis de TOMS et 
des autres institutions spécialisées - ce qu'il avait d'ailleurs effectivement fait vis -à -vis 

d'une de ces institutions. En conséquence, le Comité a prié le Directeur général de demander 

1 Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document ЕB63/48), 
p. 33. 
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par télégramme à ce Membre d'effectuer les versements dus ou de fournir des renseignements 
sur ce qu'il comptait faire pour régulariser sa position vis -à -vis de l'OMS d'ici le 14 mai 
1979, afin que l'Assemblée dispose de ces renseignements au moment où elle examinerait ce 
point de l'ordre du jour. Le Comité a décidé qu'en l'absence de versement, ou de réponse 
satisfaisante concernant les intentions de la République dominicaine à cet égard, il recomman- 
derait à l'Assemblée de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente - Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

6. Le Comité, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 5 ci- dessus et de tout fait 

nouveau éventuel, recommande è l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 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; 

Ayant noté que la Gambie, la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République 
dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée 

doit envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre 

le droit de vote de ces Membres; 

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Gambie; 

Notant la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Kampuchea 
démocratique et tenant compte des versements effectués en 1978 par la Grenade et le Tchad; 

Constatant que, depuis аоet 1975, la République dominicaine n'a effectué aucun ver- 
sement à l'Organisation en vue de régler ses contributions et qu'elle est, par conséquent, 
redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1972 et pour la totalité de ses 

contributions de 1973 à 1978, ainsi que pour les versements annuels des années 1972 à 

1975 relatifs aux arriérés de contributions accumulés pendant la période 1965 à 1970, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Gambie, de la Grenade, du Kampuchea 
démocratique et du Tchad à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE instamment à tous ces Membres d'intensifier les efforts qu'ils font actuelle- 

ment pour régulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République dominicaine à la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. DEMANDE instamment à la République dominicaine de régulariser au plus vite sa situa- 

tion et d'appliquer les dispositions concernant le règlement de ses arriérés qui ont été 

acceptées par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin de reprendre sa 

participation pleine et entière aux travaux de l'Assemblée de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 



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

Membres 

Sommes payables en 

Total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

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

Empire centrafricain - - - - 27 0041 29 300 32 630 88 934 

Tchad - - - 8 206- 27 390 29 300 32 630 97 526 

Kampuchea démocratique - - 26 288- 23 060 27 390 29 300 32 630 138 668 

République dominicaine 
25 950! 36 960 

b 
42 870 

b 
23 060 

b 
27 390 29 300 32 630 

349 690 
32 882,50- 32 882,50- 32 882,50- 32 882,50 - 

Gambie - - - - - 29 300 32 630 61 930 

Grenade - - - - 27 390 29 300 32 630 89 320 

á 
Solde de contribution. 

b 
Versement annuel df par la République dominicaine de 1972 A 1975 inclusivement en application de la résolution WHA25.6 
prévoyant la liquidation de la totalité des arriérés de ce Membre pour la période 1965 -1970. 
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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 

Deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante- troisième session, le Conseil exécutif a constitué, par sa résolution 

ЕВ63.R28,1 un Comité du Conseil exécutif composé du Dr D. Galego Pimentel, du Professeur 

J. J. A. Reid, du Dr D. B. Sebina et du Dr M. Violaki -Paraskeva, Comité qu'il a chargé d'exa- 

miner notamment la question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une 

mesure pouvant donner lieu 4 l'application de l'article 7 de la Constitution" et de faire 

rapport A ce sujet A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le 

Comité s'est réuni le 7 mai 1979 sous la présidence du Professeur J. J. A. Reid. 

2. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général, joint en annexe au présent document 

et qui indique qu'au 30 avril 1979 six Membres - l'Empire centrafricain, la Gambie, la Grenade, 

le Kampuchea démocratique, la République dominicaine et le Tchad - étaient redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la 

Constitution. Le Comité a été informé que, depuis la parution du rapport, seuls deux Membres, 

l'Empire centrafricain et la Gambie, avaient répondu A la communication du Directeur général 

à ce sujet. L'Empire centrafricain, 4 la suite de sa communication, a effectué le 7 mai 1979 

un versement d'un montant suffisant pour ne plus tomber sous le coup d'une éventuelle appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. La communication reçue de la Gambie informait le 

Directeur général que le Gouvernement avait autorisé le virement de $80 310, soit la totalité 

des contributions pour 1977, 1978 et 1979. Aucune contribution ni communication n'a été reçue 

des quatres autres pays en réponse aux communications du Directeur général. 

3. Le Comité recommande 4 l'Assemblée de ne pas prendre de mesure A l'encontre de la Gambie, 

étant donné les versements que ce Membre a promis de faire A la suite des communications du 

Directeur général. Le virement effectif de $80 310 par la Gambie ferait que ce Membre ne serait 

plus redevable d'aucun arriéré et aurait réglé la totalité de ses contributions pour l'année 

en cours. 

4. Compte tenu de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Kampuchea 

démocratique et étant donné que le Tchad et la Grenade ont effectué des versements en 1978, le 

Comité a estimé qu'il ne serait pas justifié de recommander la suspension du droit de vote de 

ces Membres. Le Comité a prié le Directeur général d'envoyer un télégramme 4 ces trois Membres 

pour les engager A liquider leurs arriérés ou A expliquer pour quelles . raisons il leur est 

impossible d'effectuer actuellement ces versements. 

5. Le Comité a pris acte du fait qu'en décembre 1978, A la suite d'une communication du 

Directeur général, la République dominicaine avait indiqué que son nouveau Gouvernement, récem- 

ment constitué, ferait tout son possible pour régulariser sa position vis -4 -vis de l'OMS et 

des autres institutions spécialisées - ce qu'il avait d'ailleurs effectivement fait vis -4 -vis 

d'une de ces institutions. En conséquence, le Comité a prié le Directeur général de demander 

1 Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document ЕB63/48), 

p. 3З. 
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3. Mesures prises par le Directeur général 

A la suite de l'adoption par le Conseil exécutif en janvier 1979 de résolutions distinctes 

pour chacun des Membres intéressés, le Directeur général, comme il en avait été prié, a commu- 

niqué le texte de ces résolutions (ЕВ63.R9 - Empire centrafricain; ЕВ63.R10 - Tchad; ЕВ63.R12 

- Kampuchea démocratique; EВ63.R13 - République dominicaine; EВ63.R14 - Gambie; et ЕВ63.R15 

- Grenade)1 á ces Membres, en les invitant instamment à s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils 

étaient dans l'impossibilité de le faire avant l'ouverture de la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces 
arriérés, exposé qui serait transmis au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé. D'autres commu- 

nications ont été adressées par le Directeur général aux Membres intéressés en avril 1979. 

Au moment où le présent document a été établi, aucune réponse n'avait été revue des 
Membres intéressés. 

4. Versements revus depuis la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Les versements refus depuis la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé et dont il a été tenu compte dans le tableau de l'annexe ont été affectés comme suit : 

Membre Date 
Montant 

Représentant 
enUS $ 

Tchad 2 juin 1978 14 052 Fraction de la contribution 
fixée pour 1975 

Grenade 3 juillet 1978 23 060 Contribution fixée pour 1975 

5. Mesures à prendre par le Comité 

Le Comité souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trente -Deuxième 
Assemb ée mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Il pourrait recommander que : 

1) le droit de vote des Membres intéressés soit suspendu à moins que des versements 
supplémentaires ou des exposés de raisons satisfaisantes du non- paiement ne soient refus 
avant l'examen de ce point de l'ordre du jour par l'Assemblée de la Santé; ou que 

2) ces Membres bénéficient d'un délai supplémentaire pour procéder au versement de leurs 
arriérés tout en conservant leur droit de vote à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

1 Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document 
ЕВ63/48), pp. 15 -21. 
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3 mai 1979 

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. Introduction 

Dans sa résolution WHА8.13 (mai 1955), la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé ce qui suit : "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, l'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 ". 

En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 

l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, "faire des recommandations précises, 

accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'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 ". 

Dans la même résolution, l'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une 

telle situation à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement 

des arriérés, de manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformé- 

ment aux dispositions de la résolution WHА8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les 

exposés de ces Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

Enfin, au paragraphe 4 de la partie II de cette résolution, le Directeur général a été 

prié 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. 

2. Membres en cause 

Au 30 avril 1979, date à laquelle le présent document a été établi, les six Membres 

suivants étaient redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 

dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1979 : Empire centrafricain, Tchad, 

Kampuchea démocratique, République dominicaine, Gambie et Grenade. L'un de ces Membres, la 

République dominicaine, n'avait pas rempli les conditions précédemment acceptées par la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.6 (mai 1972) qui prévoyait 

la liquidation de la totalité des arriérés de la République dominicaine pour la période 1965- 

1970 en quatre versements annuels égaux échelonnés de 1972 à 1975. On trouvera à l'annexe du 

présent document l'état des arriérés de contributions dus par les six Membres susmentionnés. 
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par télégramme à ce Membre d'effectuer les versements dus ou de fournir des renseignements 

sur ce qu'il comptait faire pour régulariser sa position vis -à -vis de l'0MS d'ici le 14 mai 

1979, afin que l'Assemblée dispose de ces renseignements au moment où elle examinerait ce 

point de l'ordre du jour. Le Comité a décidé qu'en l'absence de versement, ou de réponse 
satisfaisante concernant les intentions de la République dominicaine à cet égard, il recomman- 

derait à l'Assemblée de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Trente- Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

6. Le Comité, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 5 ci- dessus et de tout fait 

nouveau éventuel, recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Trente- Deuxíème Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 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; 

Ayant noté que la Gambie, la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République 
dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée 
doit envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre 
le droit de vote de ces Membres; 

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Gambie; 

Notant la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Kampuchea 
démocratique et tenant compte des versements effectués en 1978 par la Grenade et le Tchad; 

Constatant que, depuis aolt 1975, la République dominicaine n'a effectué aucun ver- 
sement à l'Organisation en vue de régler ses contributions et qu'elle est, par conséquent, 
redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1972 et pour la totalité de ses 
contributions de 1973 à 1978, ainsi que pour les versements annuels des années 1972 à 

1975 relatifs aux arriérés de contributions accumulés pendant la période 1965 à 1970, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Gambie, de la Grenade, du Kampuchea 
démocratique et du Tchad à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE instamment à tous ces Membres d'intensifier les efforts qu'ils font actuelle- 
ment pour régulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République dominicaine à la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. DEMANDE instamment à la République dominicaine de régulariser au plus vite sa situa- 
tion et d'appliquer les dispositions concernant le règlement de ses arriérés qui ont été 
acceptées par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin de reprendre sa 
participation pleine et entière aux travaux de l'Assemblée de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 



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

Membres 
Sommes payables en 

Total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

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

Empire centrafricain - - - - 27 0041 29 300 32 630 88 934 

Tchad - - - 8 2061 27 390 29 300 32 630 97 526 

Kampuchea démocratique - - 26 2881 23 060 27 390 29 300 32 630 138 668 

République dominicaine 25 950á 
b 

32 882,50- 
36 960 

b 
32 882,50- 

42 870 
b 

32 882,50- 
23 060 

b 
32 882,50 - 

27 390 29 300 32 630 
349 690 

Gambie - - - - - 29 300 32 630 61 930 

Grenade - - - - 27 390 29 300 32 630 89 320 

á 
Solde de contribution. 

b 
Versement annuel d4 par la République dominicaine de 1972 A 1975 inclusivement en application de la résolution WHA25.6 
prévoyant la liquidation de la totalité des arriérés de ce Membre pour la période 1965 -1970. 
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FRANCAIS SEULEMENT 

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 du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante -troisième session, le Conseil exécutif a constitué, par sa résolution 

ЕВ63.R28,1 un Comité du Conseil exécutif composé du Dr D. Galego Pimentel, du Professeur 

J. J. A. Reid, du Dr D. B. Sebina et du Dr M. Violaki -Paraskeva, Comité qu'il a chargé d'exa- 

miner notamment la question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution" et de faire 

rapport à ce sujet à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. Le 

Comité s'est réuni le 7 mai 1979 sous la présidence du Professeur J. J. A. Reid. 

2. Le Comité était saisi du rapport du Directeur général, joint en annexe au présent document 

et qui indique qu'au 30 avril 1979 six Membres - l'Empire centrafricain, la Gambie, la Grenade, 

le Kampuchea démocratique, la République dominicaine et le Tchad - 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 été informé que, depuis la parution du rapport, seuls deux Membres, 

l'Empire centrafricain et la Gambie, avaient répondu à la communication du Directeur général 

A ce sujet. L'Empire centrafricain, à la suite de sa communication, a effectué le 7 mai 1979 

un versement d'un montant suffisant pour ne plus tomber sous le coup d'une éventuelle appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. La communication revue de la Gambie informait le 

Directeur général que le Gouvernement avait autorisé le virement de $80 310, soit la totalité 

des contributions pour 1977, 1978 et 1979. Aucune contribution ni communication n'a été revue 

des quatres autres pays en réponse aux communications du Directeur général. 

3. Le Comité recommande à l'Assemblée de ne pas prendre de mesure A l'encontre de la Gambie, 

étant donné les versements que ce Membre a promis de faire à la suite des communications du 

Directeur général. Le virement effectif de $80 310 par la Gambie ferait que ce Membre ne serait 

plus redevable d'aucun arriéré et aurait réglé la totalité de ses contributions pour l'année 

en cours. 

4. Compte tenu de la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Kampuchea 

démocratique et étant donné que le Tchad et la Grenade ont effectué des versements en 1978, le 

Comité a estimé qu'il ne serait pas justifié de recommander la suspension du droit de vote de 

ces Membres. Le Comité a prié le Directeur général d'envoyer un télégramme A ces trois Membres 

pour les engager A liquider leurs arriérés ou à expliquer pour quelles raisons il leur est 

impossible d'effectuer actuellement ces versements. 

5. Le Comité a pris acte du fait qu'en décembre 1978, A la suite d'une communication du 

Directeur général, la République dominicaine avait indiqué que son nouveau Gouvernement, récem- 

ment constitué, ferait tout son possible pour régulariser sa position vis -à -vis de l'OMS et 

des autres institutions spécialisées - ce qu'il avait d'ailleurs effectivement fait vis -h -vis 

d'une de ces institutions. En conséquence, le Comité a prié le Directeur général de demander 

1 Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document ЕB63/48), 

p. 33. 
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par télégramme à ce Membre d'effectuer les versements dus ou de fournir des renseignements 

sur ce qu'il comptait faire pour régulariser sa position vis -A -vis de l'OMS d'ici le 14 mai 

1979, afin que l'Assemblée dispose de ces renseignements au moment où elle examinerait ce 

point de l'ordre du jour. Le Comité a décidé qu'en l'absence de versement, ou de réponse 

satisfaisante concernant les intentions de la République dominicaine A cet égard, il recomman- 

derait A l'Assemblée de suspendre le droit de vote de ce Membre A la Trente- Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

6. Le Comité, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 5 ci- dessus et de tout fait 

nouveau éventuel, recommande A l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente- Deuxíème Assemblée mondiale de la Santé au sujet 

des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

A l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Gambie, la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République 
dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée 
doit envisager, conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre 
le droit de vote de ces Membres; 

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Gambie; 

Notant la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le Kampuchea 
démocratique et tenant compte des versements effectués en 1978 par la Grenade et le Tchad; 

Constatant que, depuis août 1975, la République dominicaine n'a effectué aucun ver- 
sement A l'Organisation en vue de régler ses contributions et qu'elle est, par conséquent, 
redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1972 et pour la totalité de ses 

contributions de 1973 A 1978, ainsi que pour les versements annuels des années 1972 A 

1975 relatifs aux arriérés de contributions accumulés pendant la période 1965 A 1970, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Gambie, de la Grenade, du Kampuchea 
démocratique et du Tchad A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE instamment A tous ces Membres d'intensifier les efforts qu'ils font actuelle- 
ment pour régulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République dominicaine A la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

4. DEMANDE instamment à la République dominicaine de régulariser au plus vite sa situa- 
tion et d'appliquer les dispositions concernant le règlement de ses arriérés qui ont été 

acceptées par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin de reprendre sa 

participation pleine et entière aux travaux de l'Assemblée de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 

• 
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Dans sa résolution WHA8.13 (mai 1955), la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé ce qui suit : "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, l'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 ". 

En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de 
la Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il prépare 
l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, "faire des recommandations précises, 
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'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 ". 

Dans la méme résolution, l'Assemblée de la Santé a invité les Membres se trouvant dans une 
telle situation à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement 
des arriérés, de manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformé- 
ment aux dispositions de la résolution WHА8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les 
exposés de ces Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

Enfin, au paragraphe 4 de la partie II de cette résolution, le Directeur général a été 
prié 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. 

2. Membres en cause 

Au 30 avril 1979, date á laquelle le présent document a été établi, les six Membres 
suivants étaient redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 
dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1979 : Empire centrafricain, Tchad, 
Kampuchea démocratique, République dominicaine, Gambie et Grenade. L'un de ces Membres, la 

République dominicaine, n'avait pas rempli les conditions précédemment acceptées par la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution W A25.6 (mai 1972) qui prévoyait 

la liquidation de la totalité des arriérés de la République dominicaine pour la période 1965- 

1970 en quatre versements annuels égaux échelonnés de 1972 à 1975. On trouvera à l'annexe du 

présent document l'état des arriérés de contributions dus par les six Membres susmentionnés. 
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3. Mesures prises par le Directeur général 

A la suite de l'adoption par le Conseil exécutif en janvier 1979 de résolutions distinctes 

pour chacun des Membres intéressés, le Directeur général, comme il en avait été prié, a commu- 

niqué le texte de ces résolutions (ЕВ63.R9 - Empire centrafricain; ЕВ63.R10 - Tchad; ЕВ63.R12 

- Kampuchea démocratique; ЕВ63.R13 - République dominicaine; ЕВ63.R14 - Gambie; et ЕВ63.R15 

- Grenade)1 à ces Membres, en les invitant instamment à s'acquitter de leurs arriérés ou, s'ils 

étaient dans l'impossibilité de le faire avant l'ouverture de la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé, à présenter un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces 

arriérés, exposé qui serait transmis au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. D'autres commu- 

nications ont été adressées par le Directeur général aux Membres intéressés en avril 1979. 

Au moment où le présent document a été établi, aucune réponse n'avait été revue des 

Membres intéressés. 

4. Versements revus depuis la clôture de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Les versements reçus depuis la clôture 

Santé et dont il a été tenu compte dans le 

Membre Date 

de la Trente 

tableau de l'annexe 

Montant 

et Unième Assemblée mondiale de la 

ont été affectés comme suit : 

Représentant 
en US $ 

Tchad 

Grenade 

2 juin 1978 

3 juillet 1978 

Fraction de la contribution 
fixée pour 1975 

Contribution fixée pour 1975 

14 052 

23 обо 

5. par 

Le Comité souhaitera décider des recommandations à adresser à la Trente -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Il pourrait recommander que : 

1) le droit de vote des Membres intéressés soit suspendu à moins que des versements 
supplémentaires ou des exposés de raisons satisfaisantes du non -paiement ne soient reçus 

avant l'examen de ce point de l'ordre du jour par l'Assemblée de la Santé; ou que 

2) ces Membres bénéficient d'un délai supplémentaire pour procéder au versement de leurs 
arriérés tout en conservant leur droit de vote à la Trente -Deuкième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

1 Conseil exécutif, soixante- troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48), pp. 15 -21. 
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Membres 

Sommes payables en 

Total 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

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

Empire centrafricain - - - - 27 0041 29 300 32 630 88 934 

Tchad - - - 8 2062 27 390 29 300 32 630 97 526 

Kampuchea démocratique - - 26 288- 23 060 27 390 29 300 32 630 138 668 

République dominicaine 25 950! 
b 

32 882,50- 
36 960 

b 
32 882,50- 

42 870 

32 882,50- 
23 060 

b 
32 882,50- 

27 390 

- 

29 300 

- 

32 630 

- 
349 690 

Gambie - - - - - 29 300 32 630 61 930 

Grenade - - - - 27 390 29 300 32 630 89 320 

á 
Solde de contribution. 

b 
Versement annuel dfl par la République dominicaine de 1972 à 1975 inclusivement en application de la résolution WHA25.6 
prévoyant la liquidation de la totalité des arriérés de ce Membre pour la période 1965 -1970. 

ј') 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

vCis ?�l ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE-DEUXIENE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.2.3 de l'ordre du jour 

А32/35 Rev.2 Add.l 

14 mai 1979 

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 

Depuis le 7 mai 1979, date à laquelle s'est réuni le Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, les versements et communications ci -après ont été revus. 

1. Kampuchea démocratique 

Un versement de $76 739 a été reçu le 11 mai 1979 du Kampuchéa démocratique en règlement 

d'une partie de ses arriérés de contributions. Conformément à l'article 5.8 du Règlement 
financier et à la résolution WHА8.13, ce montant est suffisant pour que le Kampuchea démocra- 
tique soit rayé de la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le texte de deux lettres 
du Représentant permanent du Kampuchea démocratique auprès de l'Organisation des Nations Unies 
- lettres qui accompagnaient le versement ci- dessus - est reproduit à l'annexe 1. 

2. République Dominicaine 

Deux communications datées du Э mai 1979 ont été reçues du Secrétaire d'Etat A la Santé 
publique et aux Affaires sociales de la République Dominicaine. On en trouvera le texte A 

l'annexe 2. 

3. Grenade 

Un versement de $27 390 a été fait par la Grenade le 11 mai 1979 en règlement de sa contri- 
bution pour 1976. Ce versement ne suffit pas pour que la Grenade soit rayée de la liste des 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution. 

D'autre part, une communication datée du 11 mai 1979 a été reçue du Ministre des Finances, 
du Commerce, de l'Industrie et de la Planification de la Grenade. Le texte de cette communica- 
tion est reproduit à l'annexe 3. 
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ANNEXE 1 

Mission permanente du 
Kampuchea démocratique auprès de 
l'Organisation des Nations Unies 

3 Mitchell Place 
New York, NY 10017 

New York, le 11 mai 1979 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai déposé au Bureau de Liaison de l'OMS avec 
l'ONU, un chèque d'un montant de 76 739,00 US dollars correspondant aux contributions suivantes 
du Kampuchea démocratique : 

- 17 avril au 31 décembre 1975 16 363,00 

- 1976 27 390,00 

- 1977 29 300,00 

- une avance pour 1978 3 686,00 

Total 76 739,00 

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

considération. 

Prasith THIOUNN 

Représentant Permanent du 

Kampuchea démocratique 
auprès de l'ONU 

Son Excellence Dr H. Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 
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Annexe 1 

Mission permanente du 
Kampuchea démocratique auprès de 
l'Organisation des Nations Unies 

3 Mitchell Place 
New York, NY 10017 

New York, le 11 mai 1979 

• Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vars faire connaître que j'ai reçu de mon gouvernement, les instructions 
pour payer les contributions du Kampuchea démocratique à l'Organisation mondiale de la Santé, à 

compter du 17 avril 1975. Par des déclarations faites en leur temps depuis mars 1970, le 

Gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchea a fait savoir successivement qu'il ne peut 
être en aucun cas tenu responsable des activités et engagements de l'administration de Phnom Penh 
avant le 17 avril 1975. Je vous saurai gré par conséquent, de bien vouloir porter à l'attention 

de l'Assemblée générale de l'OMS cette position de mon gouvernement afin que les contributions 
antérieures au 17 avril 1975 ne soient pas portées au compte du Kampuchea démocratique. 

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

considération. 

Prasith THIOUNN 
Représentant permanent du 

Kampuchea démocratique 
auprès de l'ONU 

Son Excellence Dr H. Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 
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ANNEXE 2 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Secrétariat d'Etat à la Santé publique 
et aux Affaires sociales 

Saint -Domingue 

République Dominicaine 

le 3 mai 1979 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le profond regret de vous informer de notre décision de ne pas assister à l'Assemblée 

annuelle de votre Organisation, qui doit se tenir cette année à Genève, en Suisse. 

En raison de la dette contractée par le Gouvernement précédent dans le paiement de ses 

contributions, je ne me sens pas moralement autorisé à me prévaloir au sein de cette Assemblée 
des pouvoirs que confère aux Etats Membres leur appartenance à cette grande organisation. Je 

puis vous assurer que nous ferons tout notre possible pour régulariser cette situation, de 

façon à pouvoir assister à l'Assemblée l'an prochain de plein droit. 

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

Dr José A. Rodriguez S. 
Secrétaire d'État à la Santé'publique 

et aux Affaires sociales 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 

Suisse 
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Annexe 2 

Communication revue le 3 mai 1979 du Secrétaire d'Etat à la Santé publique et aux Affaires 
sociales de la République Dominicaine et transmise par le représentant de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé à Saint -Domingue : 

"Le Gouvernement et le Secrétariat d'Etat é la Santé et aux Affaires sociales sont décidés 
à régler dès maintenant la question des arriérés de contributions à l'OMS pour les 

années 1972 à 1978, qui représentent un montant de US $349 690. C'est pourquoi je demande 

au Bureau national du Budget d'allouer les fonds nécessaires au paiement immédiat de la 

contribution de 1978 - US $32 630 - et au versement de US $31 706 en vue de régler les 

arriérés des années précédentes, soit un montant total de US $64 336. Nous espérons 

pouvoir vous faire parvenir cette somme la semaine prochaine et vous donnons la promesse 
formelle que nous continuerons à faire des versements périodiques jusqu'au règlement 
intégral des arriérés. Stop. Nous saurions gré à votre bureau de bien vouloir informer le 

Siège de l'OMS à Genève, par les voies les plus rapides, de notre intention et des mesures 
que nous prenons en ce sens." 

• 

• 
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ANNEXE 3 

GRENADE 

Monsieur le Directeur général, 

Organisation mondiale de la Santé 

11 mai 1979 18 h.25 

Le Gouvernement populaire révolutionnaire, qui est entré en fonction à la Grenade le 

13 mars 1979, a pris note avec stupéfaction des arriérés massifs dus par le Gouvernement précé- 

dent aux institutions régionales et internationales au titre des contributions annuelles de 

la Grenade auxdites institutions pour un certain nombre d'années. En outre, le Gouvernement 
populaire révolutionnaire a hérité d'arriérés au titre d'autres services fournis à l'adminis- 
tration précédente. 

Face à un aussi lourd fardeau, la nouvelle administration est en train de réorganiser 
les finances du pays mais il lui faudra manifestement une certaine aide financière pour 
pouvoir assainir sa situation budgétaire. 

Le Gouvernement populaire révolutionnaire reconnaît par le présent télégramme la dette 

du Gouvernement précédent à votre institution mais il vous saurait gré de bien vouloir envi- 

sager, si possible, une remise de tout ou partie de cette dette, la présente administration 

n'étant aucunement responsable de l'accumulation de ces arriérés. 

Bro. Bernard Coard 

Ministre des Finances, du Commerce, de 

l'Industrie et de la Planification 
Grenade 

• 


