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Deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

1• A sa soixante-dix-neuvième session (janvier 1987)， le Conseil exécutif a créé, par sa 
résolution EB79.R25,1 un comité composé du Dr Aleya H. Ayoub, du Professeur I. Forgács, du 
Dr W. Koinange et du Dr Uthai Sudsukh pour examiner notamment la question des "Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application des 
dispositions de l'article 7 de la Constitution" et de faire rapport à ce sujet, au nom du 
Conseil, à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité s'est réuni le 4 mai 1987 
sous la présidence du Dr Uthai Sudsukh; à la réunion assistaient également en tant qu'observa-
teurs Mlle C, Aveline et M. H, Ladsous, conseillers du Professeur J.-F. Girard. 

2. Le Comité était saisi d1 un rapport du Directeur général, qui constitue 11 annexe 1 au 
présent rapport et dans lequel il est indiqué qu'au 30 avril 1987, quatorze Membres 一 Burkina 
Faso, Cap-Vert, Comores, Ghana, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Libéria, 
Mauritanie, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie et Sierra Leone 一 étaient 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1'article 7 de la Constitution. Le Comité a été informé que, depuis la parution du rapport du 
Directeur général, le Cap-Vert et le Paraguay avaient effectué des versements justifiant leur 
retrait de la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution. 

3. Le Comité a été informé que, depuis la rédaction du rapport du Directeur général, il avait 
été reçu des Comores un montant de US $10 016 représentant le solde de la contribution due par 
ce pays pour 1982 et une partie de sa contribution pour 1983. Cela n'est toutefois pas suffi-
sant pour que les Comores soient rayées de la liste des pays visés par la résolution WHA8.13, 
étant donné que ce pays continue à être redevable d'arriérés dont le montant dépasse celui des 
contributions dues pour les deux années complètes qui précèdent. 

4. Le 4 mai 1987, le Burkina Faso a informé le Directeur général que des instructions avaient 
été données en vue du paiement d1une somme suffisante pour couvrir les arriérés de contribu-
tions pour 1984 et 1985 et, en partie aussi, pour 1986. 

5. Dans une lettre en date du 4 mai 1987, le Ghana a informé le Directeur général qufun 
montant de US $132 927 représentant le total des contributions dues par ce pays à 1f0MS pour 
les années 1984 à 1987 inclusivement avait été viré aux banquiers de 1'Organisation. Au moment 
de la rédaction du présent rapport, ceux-ci n'avaient pas reçu la somme en question. 

6. Dans une lettre datée du 29 avril 1987 que 1'Organisation a reçue le 4 mai 1987, le Pérou 
a informé le Directeur général que le versement de US $164 585 avait été approuvé et serait 
fait d'ici à la fin du premier semestre de 1987. Les intentions du Gouvernement quant au 
paiement du solde de ses arriérés seraient communiquées peu après. 

Document EB79/1987/REC/1, p. 24. 



7. Le Comité a ensuite examiné les critères qu'il conviendrait d'appliquer aux autres Membres 
concernés pour formuler ses recommandations à 1'Assemblée de la Santé. Il a décidé de classer 
les Membres concernés en deux catégories : 

a) Pour la première catégorie, composée des Membres qui se sont mis en communication 
avec le Directeur général depuis la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
réunie en mai 1986, ou ont fait depuis cette date un versement en vue de régler leurs 
arriérés de contributions, le Comité recommande de ne pas suspendre le droit de vote à la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ces Etats Membres sont les suivants : Burkina Faso, Comores, Ghana, Guatemala, 
Guinée-Bissau, Guinée équàtoriale, Pérou et Sainte-Lucie. 

b) Pour la deuxième catégorie, composée des Etats Membres qui n'ont pas, depuis la 
Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986, fait part au Directeur général 
de leurs intentions quant au paiement de leurs arriérés, ni effectué de versement depuis 
cette date, le Comité recommande de ne pas suspendre le droit de vote si une communication 
de 1'Etat Membre concerné est reçue par le Directeur général avant 11examen de ce point 
de l'ordre du jour, le 6 mai 1987， par la Commission В de 1'Assemblée de la Santé. 

Ces Etats Membres sont les suivants : Libéria, Mauritanie, République dominicaine et 
Sierra Leone. 

8. Le Comité a demandé au Directeur général d'adresser des télex aux Membres concernés pour 
les prier de prendre des mesures appropriées avant 11examen de ce point de l'ordre du jour par 
la Commission В de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

9. Sur la base des informations dont il disposait au moment de la réunion, le Comité a 
reconmiandé à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter une résolution distincte 
pour chacune des deux catégories d'Etats Membres mentionnées plus haut, aux alinéas a) et b) 
du paragraphe 7. Ces résolutions constituent les annexes 2 et 3 au présent document. 



i
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB79/CFI/2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 3 0 a v r i 1 1 9 8 7 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
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la Quarantième Assemblée mondiale de la Sarité 

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 

Introduction 

1• La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHA8.13 (mai 1955) 
que "si， au moment de la réunion de 1'une quelconque des sessions à venir de 1'Assemblée mon-
diale de la Santé, un Membre est redevable à 1'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, s1 il y a 
lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre". 

2. Dans la résolution WHA16.20 de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1963)， le 
Conseil exécutif est prié, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, "de faire des recoirmiandations précises, accompagnées 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 1'article 7 de la Constitution". 

3. Dans cette même résolution, l'Assemblée de la Santé invitait les Membres concernés à 
présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés 
de manière que 11Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces 
Membres et sur les recommandât ions du Conseil exécutif. 

“• Enfin, aux termes de cette résolution, le Directeur général devait étudier avec les Etats 
Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux-ci se heurtent et faire rapport aux sessions 
appropriées du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Membres concernés 

5. Au 30 avril 1987, lorsque le présent document a été établi, les 14 Membres ci-après étaient 
encore redevables dfarriérés égalant ou dépassant le montant intégral de leurs contributions 
pour deux années antérieures à 1987 : Burkina Faso, Cap-Vert, Comores, Ghana, Guatemala, 
Guinée-Bissau, Guinée equatoriale, Libéria, Mauritanie, Paraguay, Pérou, République dominicaine, 
Sainte-Lucie et Sierra Leone. Deux de ces Membres, à savoir le Paraguay et la République domi-
nicaine, n'avaient pas rempli les conditions acceptées antérieurement par les Vingt-Huitième 
et Trente—Troisième Assemblées mondiales de la Santé respectivement pour le paiement échelonné 
des arriérés de contributions. Le droit de vote de la République dominicaine a déjà été suspendu 
en trois occasions, à savoir en 1974 par la résolution WHA27.10, en 1975 par la résolu-
tion WHA28.18 et en 1977 par la résolution WHA30.12. La période au cours de laquelle le Paraguay 
devait verser la totalité de ses arriérés de contributions est venue à expiration le 
31 décembre 1985. 
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6. L'état des arriérés de contributions des 14 Membres concernés pour les années précédentes 
apparaît dans l'annexe au présent document. 

Mesures prises par le Directeur général 

7. Le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1987， ayant pris note avec inquiétude du 
rapport1 du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution, a prié le 
Directeur général de poursuivre ses contacts avec ces Membres.^ Le Directeur général, comme il 
avait été prié de le faire, a pris contact en mars 1987 avec les Membres concernés, les invitant 
instamment à régler leurs arriérés ou, s1 ils étaient dans 1'incapacité de le faire avant 
l'ouverture de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, de fournir un exposé de leurs 
intentions quant au paiement des arriérés qui serait présenté au Comité du Conseil exécutif 
chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. D'autres communications ont été envoyées par le Directeur général en avril 1987 aux 
14 Membres concernés. 

Versements et communications reçus depuis la cloture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

8. Les versements reçus depuis la cloture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1986) ont été effectués comme suit : 

Membre 

Burkina Faso 

Comores 

Guatemala 

Guinée-Bissau 

Date 

9 juillet 1986 

6 juin 1986 

18 décembre 1986 
28 avril 1987 

7 janvier 1987 
21 avril 1987 

Montant en US 

15 065 

Versé au 

23 510 

44 
44 

12 

23 

955 
955 

474 
531 

Contribution pour 
1984 (partie) 

Contribution pour 
1982 (partie) 

Contribution pour 
Contribution pour 
1984 (partie) 

Contribution pour 
Contribution pour 
1984 

1983 (solde) et pour 

1981 (solde) et pour 

1983 (partie) 
1983 (solde) et pour 

1983 (partie) 
1983 (solde) et pour 

9. Les communications ci-après ont été reçues depuis la clôture de la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé : 

-Dans une lettre en date du 8 décembre 1986, le Gouvernement du Burkina Faso a informé le 
Directeur général que des crédits au titre des contributions à 11OMS pour 1984, 1985 et 
1986 avaient été inclus dans le budget de l'Etat pour 1'exercice 1987. 

-Dans un télex en date du 29 avril 1987， le Gouvernement du Cap-Vert a informé le Directeur 
général que la délégation de ce pays à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
apporterait un chèque d'un montant de US $23 510 représentant les arriérés pour 1985 et 
que le solde de la dette serait réglé peu après. 

一 Dans un télex en date du 27 avril 1987， le Gouvernement des Comores a informé le Directeur 
général qu1en raison de la difficile situation financière les Comores n'étaient pas en 
mesure de verser la totalité de leurs arriérés de contributions, mais qu'elles avaient 
fait un geste en prenant, le 27 avtil 1987, des dispositions pour que soit viré à l'OMS 
un montant de US $10 000 à titre de versement partiel de ces arriérés. D1 autres versements 
seraient effectués dans les quelques prochains mois. 

1 
Document EB79/41. 

2 Document ЕВ79/1987/REC/1, p. 25, décision EB79(2). 
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-Dans une lettre en date du 20 décembre 1986， reçue le 28 janvier 1987, le Gouvernement de 
la Guinée équatoriale a informé le Directeur général qu'il avait pris des mesures pour 
que soient versés en janvier 1987 les arriérés de contributions au titre des années 1984, 
1985 et 1986. 

-Dans un télex en date du 19 décembre 1986, le Gouvernement de la Guinée-Bissau a informé 
le Directeur général que le solde non versé de la contribution due pour 1983, à savoir 
US $12 495, serait payé immédiatement， que la contribution pour 1984 dfun montant de 
US $23 510 serait versée dans le courant du premier trimestre de 1987 et que le solde des 
arriérés serait réglé dès que la situation financière le permet. 

-Dans un télex en date du 29 avril 1987, le représentant de l'Organisation panamérieaine 
de la Santé au Paraguay a fait part au Directeur général d'une notification verbale du 
Gouvernement du Paraguay selon laquelle serait viré à 1'Organisation au cours de la même 
semaine un montant de US $37 160 représentant le total de la contribution pour 1985 
(US $23 510) et le dixième et dernier versement différé dû en 1985 (US $13 650). 

-Dans un télex en date du 6 novembre 1986, le Gouvernement de Sainte-Lucie a informé le 
Directeur général que des dispositions étaient prises en vue d’effectuer un versement. 

Mesures que pourrait prendre le Comité 

10. Le Comité doit décider s1 il y a lieu de 
de la Santé, au nom du Conseil exécutif : 

recommander à la Quarantième Assemblée mondiale 

1) la suspension du droit de vote de tout Membre qui n'aura pas effectué un nouveau 
versement ou donné des raisons satisfaisantes pour le non-paiement de ses arriérés avant 
1fexamen de ce point par l'Assemblée de la Santé； ou 
2) l'octroi d'un délai additionnel pour le versement de leurs arriérés aux Membres 
concernés qui conserveraient leur droit de vote à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. 
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ANNEXE 

MEMBRES REDEVABLES D1ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS Ш Е MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Etat des arriérés des années précédentes au 30 avril 1987 

Membres 
Montants dus en 

Total Membres 
1982 1983 1984 1985 1986 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Burkina Faso - - 11 576- 23 510 24 575 59 661 

Cap-Vert - - - 23 510 24 575 48 085 

Comores 715- 22 495 23 510 23 510 24 575 94 805 

Ghana - - 12 177- A7 025 49 155 108 357 

Guatemala - - 2 108 47 025 49 155 98 288 

Guinée-Bissau - - - 23 510 24 575 48 085 

Guinée équatoriale - - 23 510 23 510 24 575 71 595 

Libéria - - 19 857竺 23 510 24 575 67 942 

Mauritanie - - 1 935- 23 510 24 575 50 020 

Paraguay - - - 13 650-
23 510 24 575 61 735 

Pérou - - 500- 164 585 172 040 337 125 

République dominicaine 25 683- 25 683巨 25 683互 25 683竺 
- 19 919- 70 540 70 540 73 735 337 466 

Sainte-Lucie - 518- 23 510 23 510 24 575 72 113 

Sierra Leone - - 9 630â 23 510 24 575 57 715 

-Solde de contribution. 
-République dominicaine : versements annuels dus par la République dominicaine conformément 

à la résolution WHA33.7. 
-Paraguay : dixième et dernier versement dû par le Paraguay conformément à la résolu-

tion WHA28.18. 
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ANNEXE 2 

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

BURKINA FASO, COMORES, GHANA, GUATEMALA, GUINEE-BISSAU, 
GUINEE EQUATORIALE, PEROU ET SAINTE-LUCIE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Comité exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-
cières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les 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 le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la 
Guinée équatoriale, le Pérou et Sainte-Lucie étaient, à la date de 1'ouverture de 1’Assemblée 
de la Santé, redevables d'arriérés de contributions dans une mesure obligeant 1fAssemblée de 
la Santé à 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 et que ces pays sont entrés en communication avec le 
Directeur général depuis la clôture de la Trente-Neuvième Assemblée de la Santé, tenue en 
mai 1986, pour lui faire part de leur intention de régler leurs arriérés de contributions, ou 
bien ont effectué des versements au titre de ces arriérés depuis cette date ； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières années, 
ont été redevables d'arriérés de contributions passibles des dispositions de 1'article 7 de la 
Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement 
possible; 

3. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burkina Faso, des Comores, du Ghana, du 
Guatemala, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Pérou et de Sainte-Lucie à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé； 
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ANNEXE 3 

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

LIBERIA, MAURITANIE, REPUBLIQUE DOMINICAINE ET SIERRA LEONE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques-
tions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que le Libéria, la Mauritanie, la République dominicaine et la Sierra Leone 
étaient, à la date de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure obligeant 1'Assemblée de la Santé à 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, et que ces pays il 'ont pas fait part au Directeur général de leur intention de régler 
leurs arriérés depuis la clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tenue 
en mai 1986， et n'ont pas non plus effectué de versements au titre de leurs arriérés de contri 
butions depuis cette date； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupât ion devant le nombre de Membres qui, ces dernières années, 
ont été redevables d'arriérés de contributions passibles des dispositions de 1'article 7 de 
la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les quatre Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapi-
dement possible； 

3. DECIDE de suspendre le droit de vote du Libéria, de la Mauritanie, de la République 
dominicaine et de la Sierra Leone； 


