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QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 27.3 de 1yordre du jour provisoire 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif 
chargé examiner certaines questions financières 

avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa quatre-vingt-unième session (janvier 1988), le Conseil exécutif a constitué, par 
sa résolution EB81.R19, un comité composé du Dr A. Grech, du Dr R. Hapsara, du 
Dr Arabang P. Maruping et du Professeur J. R. Menchaca Montano pour examiner notamment la 
question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution" et de faire rapport à ce 
sujet, au nom du Conseil, à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, 
le Directeur général a été informé que le Dr Maruping ne serait pas en mesure de représenter 
le Conseil exécutif pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et que, 
conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB81.R19, Mme N. T. Borotho 
avait été désignée pour la remplacer. Le Comité s‘est réuni le 2 mai 1988 sous la présidence 
du Dr A. Grech. 

2. Le Comité a été saisi d'un rapport du Directeur général (qui constitue 1‘annexe 1 au 
présent document) et dans lequel il est indiqué qu'au 26 avril 1988 seize Membres - Bénin, 
Comores, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, 
Libéria, Nicaragua, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Sierra Leone, 
Suriname et Tchad - étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de 1'article 7 de la Constitution. Le Comité a été avisé des 
événements suivants survenus depuis la date à laquelle le rapport du Directeur général a été 
établi : � 

i) à la suite des versements reçus de la Guinée-Bissau, du Nicaragua, du 
Paraguay, du Pérou et du Suriname, ces Membres ne sont plus redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

ii) dans un télex en date du 30 avril 1988, la Guinée équatoriale a informé le 
Directeur général qu'un crédit budgétaire d'un montant équivalent à la somme d'environ 
US $70 671 avait été ouvert et qu'il serait versé par tranches, le premier versement, 
représentant 1‘équivalent de US $17 668, étant effectué immédiatement； 

iii) dans un télex en date du 28 avril 1988, Sainte-Lucie a informé le Directeur 
général, par 1‘intermédiaire du Représentant de l'OPS, que cinq chèques d'un montant 
total de US $96 165 étaient expédiés à 1‘Organisation； 

iv) un chèque d'un montant de US $10 000 a été reçu le 2 mai 1988 en provenance du 
Libéria; toutefois, ce versement n'est pas suffisant pour que le Libéria soit rayé de 
la liste des Membres visés par les dispositions de l'article 7 de la Constitution. 

3. Le Comité a recommandé qu'à 1'avenir le Directeur général prie les Directeurs régionaux 
de prendre contact avec les gouvernements des Membres redevables d'arriérés dans une mesure 
qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, en vue d'obtenir des 
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renseignements sur les difficultés économiques, financières et autres des pays concernés qui 
aideraient le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à déterminer s'il convient ou non 
de suspendre le droit de vote de ces pays. 

4. Le Comité a noté qu'en janvier 1988 le Conseil exécutif avait recommandé que la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé adopte une déclaration de principe 
dorénavant applicable aux Membres concernés. Ce principe, qui ne s‘appliquerait que lorsque 
l'Assemblée de la Santé n'aurait constaté aucune circonstance exceptionnelle justifiant le 
retard mis à régler les contributions, prévoit un délai de grâce d'un an avant la suspension 
du droit de vote des Membres concernés, courant à partir du jour de l'ouverture de 
l'Assemblée de la Santé suivante si, à ce moment-là, le Membre est encore redevable 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 1'article 7 de la Constitution. 

5. Eu égard au paragraphe 3 ci-dessus et conformément à 1'esprit et à la lettre de la 
déclaration de principe recommandée par le Conseil exécutif, le Comité a recommandé à 
1‘examen de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de résolution 
suivant, un Membre du Comité ayant rappelé qu'aucun consensus ne s'était dégagé à ce sujet à 
la quatre-vingt-unième session du Conseil et réaffirmant les réserves qu'il avait lui-même 
formulées à 1‘époque en ce qui concerne la déclaration de principe recommandée : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que le Bénin, les Comores, Grenade, le Guatemala, la Guinée 
équatoriale, la Jamahiriya arabe libyenne, le Libéria, la République dominicaine, 
Sainte-Lucie, la Sierra Leone et le Tchad étaient, à la date de l'ouverture de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure obligeant l'Assemblée de la Santé à examiner, conformément à 1'article 7 de la 
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Notant que Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont soit 
fait part au Directeur général, depuis la clôture de la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé tenue en mai 1987, de leur intention de solder leurs arriérés, soit 
effectué depuis cette date certains versements en vue de régler leurs contributions； 

Notant également que le Bénin, les Comores, le Guatemala, la Jamahiriya arabe 
libyenne, la République dominicaine, le Sierra Leone et le Tchad n'ont ni fait part au 
Directeur général, depuis la clôture de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
tenue en mai 1987, de leur intention de solder leurs arriérés, ni effectué depuis cette 
date de versements en vue de régler leurs contributions； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

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

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention 
de solder leurs arriérés à le faire de toute urgence； 

1 Document A41/8. 



4. DECIDE : 

1) de suspendre, à partir du jour de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote du Bénin, des Comores, de 
Grenade, du Guatemala, de la Guinée équatoriale, de la Jamahiriya arabe libyenne, 
du Libéria, de la République dominicaine, de Sainte-Lucie, du Sierra Leone et du 
Tchad, une telle suspension ne prenant toutefois effet que si, à cette date, 
1‘Etat Membre concerné est toujours redevable d'arriérés dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit plus haut se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés de l'Etat Membre aient été ramenésy aux 
sessions suivante et ultérieures de 1'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Etat Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la 
Constitution; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres 
concernés. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI JUSTIFIERAIT 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LÀ CONSTITUTION 

SITUATION AU 26 AVRIL 1988 

Rapport du Directeur général 

Introduction 

1. Dans sa résolution WHA8.13, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1955) 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 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, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce 
Membre". 

2. En application de la résolution WHA16.20, adoptée par la Seizième Assemblée mondialée 
de la Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des sessions pendant lesquelles il 
prépare 1‘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 1‘Organisation, 
est redevable drarriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de la 
Constitution". 

3. 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 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. Enfin, dans 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 de la Santé. 

Membres concernés 

5. Au 26 avril 1988, date d'élaboration du présent document, les 16 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 1988 : Bénin, Comores, Grenade, Guatemala, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Libéria, Nicaragua, Paraguay, 
Pérou, République dominicaine et le Tchad, n'avaient pas rempli les conditions acceptées 
respectivement par les Trente-Troisième et Trente-Septième Assemblées mondiales de la Santé 

g pour le règlement par annuités des arriérés cumulatifs de contributions. Le droit de vote de 
^ la République dominicaine a déjà été suspendu à trois occasions : en 1974, par la 
i résolution WHA27.10; en 1975, par la résolution WHA28.18 et en 1977, par la 
S résolution WHA30.12. 



EB81/CFI/2 
Page 2 

6. L'état des arriérés de contributions des 
au présent document. 

Mesures prises par le Directeur général 

16 Membres en cause est présenté dans 1‘annexe 

exécutif, ayant pris note avec inquiétude du 
redevables 'arriérés de^contributions, a 2 

7. A sa session de janvier 1988, le Conseil 
rapport du Directeur général sur les membres 
prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec ces Membres.^ En février 1988, 
le Directeur général a communiqué le texte de la résolution EB81.R7, exprimant la 
profonde préoccupation du Conseil devant la détérioration de la situation en ce qui concerne 
le paiement des contributions, à tous les Membres qui n'avaient pas réglé intégralement 
leurs contributions pour 1988 et les années précédentes à cette date, y compris au 
16 Membres concernés. En mars 1988, le Directeur général est entré en contact, comme il en 
avait été prié, avec les Membres concernés, en les invitant instamment à régler leurs 
arriérés ou bien, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire avant 1‘ouverture de la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de faire connaître leurs intentions quant à ce 
paiement afin qu'elles soient communiquées au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
D'autres communications ont été envoyées aux 16 Membres concernés par le Directeur général 
en avril 1988. 

Versements et communications reçus depuis la clôture de la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé 

« 

8. Les versements reçus depuis la clôture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1987) s'établissent comme suit : 

Membres Date Montants en US $ Portés au crédit de 

Grenade 28 septembre 1987 7 000 Contribution pour 1985 (partie) 

Guinée équatoriale 20 janvier 1988 9 067 Contribution pour 1984 (partie) 

Libéria 16 juin 1987 20 000 Contributions pour 1984 
et pour 1985 (partie) 

(solde) 

Nicaragua 25 juin 1987 10 000 Contribution pour 1985 (partie) 

Pérou 10 mars 1988 164 085 Contribution pour 1985 (partie) 

Sainte-Lucie 21 août 1987 9 202 Contributions pour 1983 (solde) 

3 septembre 1987 
6 novembre 1987 

9 novembre 1987 

304 
722 

9 202 

et pour 1984 (partie) 
Contribution pour 1984 (partie) 
Contributions pour 1984 (solde) 
et pour 1985 (partie) 

Contribution pour 1985 (partie) 

1 Document EB81/43. 
2 Document EB81/1988/REC/1, page 18, décision EB81(12). 
3 Document EB81/1988/REC/1, pages 4 et 5. 
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9. Communications reçues 
Santé : 

depuis la clôture de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Dans un télex en date du 22 avril 1988, le représentant de l'OMS en Guinée-Bissau a 
informé le Directeur général que le Gouvernement s‘apprêtait à envoyer un chèque d'un 
montant de US $24 570 à titre de paiement d'une partie de ses arriérés de 
contributions. SI ce chèque parvient à 1‘Organisation avant 1'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé, la Guinée-Bissau ne sera plus redevable d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

-Dans un télex en date du 22 avril 1988, le représentant de l'OPS au Nicaragua a 
informé le Directeur général que le Gouvernement faisait le nécessaire pour régler les 
US $20 000 d'arriérés de contributions dont il est redevable, par 1‘intermédiaire de 
l'OPS. Si ce montant parvient à l'Organisation avant l'ouverture de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le Nicaragua ne sera plus redevable d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Mesures envisagées 

10. Le Comité n'est pas sans savoir qu'à la quatre-vingt-unième session du Conseil 
exécutif, en janvier 1988, le Conseil a recommandé à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter une déclaration énonçant les principes qu'elle a 1‘intention 
d'appliquer dorénavant aux Membres concernés. Ces principes, qui ne s‘appliqueraient que 
si l'Assemblée de la Santé a estimé qu‘aucune circonstance exceptionnelle ne justifie le 
retard dans le paiement des contributions, prévoient un délai de grâce d'un an avant la 
suspension du droit de vote du Membre concerné, par l'Assemblée de la Santé suivante, s'il 
est encore redevable à ce moment-là d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. C'est pourquoi, que la 
déclaration de principe soit ou non adoptée par la Quarante et unième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Comité pourrait recommander que le droit de vote de l'un quelconque des Membres 
concernés soit suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé si à ce moment-là, ce Membre est encore redevable d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; si ce Membre n'est plus redevable d'arriérés de contributions dans cette 
mesure, la décision deviendra caduque et la suspension ne prendra pas effet. 

EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R8, pages 5 et 6 et annexe 5. 
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ANNEXE 

.MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI JUSTIFIERAIT 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Situation au 26 avril 1988 

Membres 
Sommes payables en 

Total Membres 
1983 1984 1985 1986 1987 

Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US i 

Bénin - - 5 768й 24 575 24 570 54 913 

Comores 13 194旦 23 510 23 510 24 575 24 570 109 359 

Grenade - - 7 873a 24 575 24 570 57 018 

Guatemala - 2 108^ 47 025 49 155 49 140 147 428 

Guinée-Bissau - - 23 510 24 575 24 570 72 655 

Guinée équatoriale - 14 443â 23 510 24 575 24 570 87 098 

Jamahiriya arabe 
1ibyenne - - 3 090â'- 614 425 614 235 1 231 750 

Libéria - - 23 3 6 7 ^ 24 575 24 570 72 512 

Nicaragua 4 010â 24 575 24 570 53 155 

Paraguay - - - 2 4 575 4 9 140 7 3 715 

Pérou - - 500â 172 040 171 985 344 525 

République 
dominicaine 25 683Ь 

19 919â 
2 5 6 8 3 ^ 

70 540 
2 5 

7 0 

683^ 
540 

25 
73 

683b 
735 

25 
73 

683b 
705 436 854 

Sainte-Lucie - - 11 108- 24 575 24 570 60 253 

Sierra Leone - 9 630â 23 510 24 575 24 570 82 285 

Suriname - - 24 575 24 570 49 145 

Tchad - - 2 915â,b 11 
24 

177^ 
5 7 5 

11 
2 4 

177h 
5 7 0 7 4 4 1 4 

Q 
一 Solde de contribution. 
“Annuités payables par la République dominicaine et le Tchad en exécution des 
résolutions WHA33.7 pour la première et WHA37.6 pour le second, relativement à leurs 
arriérés cumulatifs de contributions. 

“En outre, la Jamahiriya arabe libyenne est redevable d'un montant de US $1550 au titre de 
son avance supplémentaire au fonds de roulement. 


