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Rapport du Directeur général 

Conformément à différentes résolutions de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé, le Directeur général soumet le rapport ci-après concernant les 
Membres redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur à celui des contributions dues pour les deux armées complètes 
qui précèdent. Ainsi qu'il ressort de 1'annexe, ces Membres sont au 
nombre de 25. Pour cinq d'entre eux, conformément à la résolution 
WHA41.20, si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, ils sont encore redevables df arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à 
partir de cette date, à moins que le Conseil exécutif n'ait 
préalablement constaté que les Membres concernés doivent faire face à 
des difficultés exceptionnelles et qu'ils n'aient fait un versement que 
le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances. С'est la 
procédure exposée dans la résolution WHA41.7 qui sera appliquée aux 
vingt autres Membres. Comme par le passé, le Conseil souhaitera 
peut-être prier le Directeur général de poursuivre les contacts avec ces 
Membres et de soumettre ses conclusions au Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières, qui se réunira avant 
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Introduction 

1. L'Article 7 de la Constitution est ainsi libellé : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé 
aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

2. En mai 1955, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution 
WHA8.13, que "si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre était 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 examinerait, conformément à 
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce 
Membre". 



3. En application de la résolution WHA16.20 adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de 
la Santé (mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des séances 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 d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution". 

4. En mai 1988, la Quarante-et-Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté t dans sa 
résolution WHA41.7, le texte suivant énonçant les principes à appliquer à 1‘avenir : 

1. Vers la fin de 1‘année précédant chaque Assemblée de la Santé, le Directeur 
général invitera les Etats Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées 
pour remédier à cette situation, seront redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution en vertu de la 
résolution WHA8.13, à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant 
au paiement de leurs arriérés. Ainsi, lorsqu'elle examinera s'il y a lieu de suspendre 
ou non leur droit de vote, l'Assemblée de la Santé pourra asseoir sa décision sur les 
exposés des Etats Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

2. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, 
1'Assemblée de la Santé adoptera une décision, à la majorité des deux tiers, 
conformément à 1'article 72 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
en vertu de laquelle le droit de vote d'un Etat Membre redevable d'arriérés de 
contributions dans la mesure évoquée au paragraphe 1 ci-dessus sera suspendu à partir 
du jour de 1'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante s'il est encore redevable à 
ce moment-là d'arriérés dans la mesure visée. Si l'Etat Membre n'est plus redevable 
d'arriérés de contributions dans cette mesure, la décision deviendra caduque et la 
suspension ne prendra pas effet. Toute suspension sera prononcée sous réserve du droit 
de demander le rétablissement conformément à 1'article 7 de la Constitution. 

Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à partir de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé 

5. En application de la résolution WHA41.201 appliquée par la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé à la majorité requise des deux tiers, le droit de vote de 
cinq Etats Membres (le Bénin, les Comores, le Guatémala, la République dominicaine et la 
Sierra Leone) sera suspendu à partir de l'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé le 8 mai 1989 si, à cette date, ces Membres sont encore redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure justifiant 1'application de l'article 7 de la 
Constitution, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement constaté que les Membres 
concernés doivent faire face à des difficultés exceptionnelles et que ceux-ci n'aient fait 
un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances. La situation en 
matière d'arriérés de contributions des cinq Membres concernés est exposée dans 1‘annexe 
jointe au présent document. 

6. En juillet 1988, le Directeur général a communiqué le texte de la résolution WHA41.20 à 
ces Etats Membres, et, en septembre, le texte de la résolution WHA41.7 leur a été communiqué 
par les différents Directeurs régionaux qui les ont instamment invités à régler leurs 
arriérés en 1988. D'autres rappels leur ont été envoyés par le Directeur général, soit 
directement, soit par 1‘intermédiaire des Directeurs régionaux, en octobre, novembre et 
décembre. 

1 Document WHA41/1988/REC/1, pages 16 et 17. 



7. Les versements reçus depuis la 
la Santé s'établissent comme suit : 

clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 

Etat Membre Montant 
en US $ Date Imputé à 

Guatemala 2 108 
42 847 

18 mai 1988 
18 mai 1988 

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

8. Depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, aucune 
communication n'a été reçue concernant les intentions de ces Membres quant au futur paiement 
de leurs contributions. 

Autres Membres concernés 

9. Les vingt autres Membres ci-après sont redevables d'arriérés de contributions pour un 
montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes 
précédentes : Burundi, Cap-Vert, Emirats arabes unis, Guinée équatoriale, Grenade, 
Guinée-Bissau, Kampuchea démocratique, Liban, Libéria, Mauritanie, Nicaragua, Ouganda, 
Pérou, Qatar, République islamique d'Iran, Roumanie, Sao Tomé-et-Principe, Suriname, Tchad, 
et Zaïre. La situation des arriérés de contributions de ces vingt Membres est présentée dans 
l'annexe au présent document. 

10. En application de la résolution WHA41.7, sauf si des circonstances exceptionnelles 
justifient une autre mesure, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adoptera 
une décision suspendant le droit de vote de ces Membres à partir de l'ouverture de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, si, à cette date, les Membres visés sont 
encore redevables d'arriérés dans la mesure indiquée au paragraphe 9 ci-dessus. 

11. Le Directeur général a communiqué le texte de la résolution WHA41.20 à Grenade, à la 
Guinée équatoriale et au Libéria, Membres qui, au moment de l'adoption de la résolution, 
étaient redevables d'arriérés de contributions dans la mesure indiquée au paragraphe 9 
ci-dessus et qui, ayant envoyé une communication au Directeur général, n'avaient pas été 
inclus parmi les Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. Les différents Directeurs régionaux ont transmis en 
septembre le texte de la résolution WHA41.7 à ces trois Membres ainsi qu'aux 17 autres 
Membres, en les invitant instamment à payer leurs arriérés en 1988； en outre, d'autres 
communications leur ont été envoyées par le Directeur général, soit directement soit par 
1‘intermédiaire des Directeurs régionaux, en octobre, novembre et décembre. 

12. Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé s‘établissent 

Etat Membre 

Guinée équatoriale 

Liban 

Nicaragua 

comme suit 

Montant 
en US $ Date Imputé à 

14 443 30 mai 1988 Contribution pour 1984 (solde) 
3 340 30 mai 1988 Contribution pour 1985 (partie) 

20 170 21 décembre 1988 Contribution pour 1985 (solde) 
14 136 21 décembre 1988 Contribution pour 1986 (partie) 

1 000 21 novembre 1988 Contribution pour 1986 (partie) 

4 010 18 mai 1988 Contribution pour 1985 (solde) 
15 990 18 mai 1988 Contribution pour 1986 (partie) 



13. Dans une lettre datée du 14 décembre 1988, le Ministre de la Santé du Zaïre a informé 
le Directeur général que les dispositions voulues avaient été prises en vue de transférer la 
contribution du Zaïre pour 1987, d'un montant de US $24 570, et que les mesures nécessaires 
à l'exécution du paiement de la contribution de 1988, soit US $29 595, seraient prises en 
février 1989. Depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
aucune autre communication n'a été reçue d'aucun des 20 Membres concernés, indiquant leurs 
intentions quant au futur règlement de leurs contributions. 

Mesures envisagées 

14. Le Directeur général poursuivra ses efforts en vue de recouvrer les arriérés de 
contributions auprès des Membres concernés. Comme les années précédentes, il se propose de 
faire de nouveau rapport sur cette question au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
afin que le Comité puisse adresser à 1'Assemblée de la Santé des recommandations fondées sur 
les dispositions des résolutions WHA41.7 et WHA41.20, et sur 1‘état des arriérés de 
contributions à ce moment-là. 



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

Situation au 1er janvier 1989 

Membre 
Sonnes payables en 

Membre 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total 

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

Membres susceptibles de 
ПАГ*Нт*й 1 Allí* t. rio 

à partir de la Quarante-
Deuxième Assemblée 
mnnrH я 1 a rl A 1 a SantÁ IIAJIIUX Q JLC Ut3 XO O u1 i U 

Bénin 5 768 24 575 24 570 29 595 84 508 
Comores 13 19A 23 510 23 510 24 575 24 570 29 595 138 954 
Guatemala 4 178 A9 155 A9 140 59 190 161 663 
République dominicaine 25 683 25 683 25 683 25 683 25 683 25 683 

19 919 70 540 70 5A0 73 735 73 705 88 785 551 322 
Sierra Leone 

Autres Membres concernés 

13 140 24 575 24 570 29 595 91 880 

Burundi 23 164 2A 570 29 595 77 329 
Cap-Vert 24 570 29 595 54 165 
Emirats arabes unis 25A 075 442 2A5 532 690 1 229 010 
Grenade 7 873 24 575 24 570 29 595 86 613 
Guinée-Bissau 23 515 24 570 29 595 77 680 
Guinée équatoriale 10 439 24 570 29 595 64 604 
Kampuchea démocratique 24 574 2A 570 29 595 78 739 
Liban 47 770 24 570 29 5S5 101 935 
Libéria 13 367 24 575 24 570 29 595 92 107 
Mauritanie 9 442 24 570 29 595 63 607 
Nicaragua 8 585 24 570 29 595 62 750 
Ouganda 1 279 24 570 29 595 55 4A4 
Pérou 172 030 171 985 207 155 551 170 
Qatar 98 275 118 370 216 645 
République islamique d'Iran 729 165 1 523 300 1 8ЭА 815 4 087 280 
Roumanie 222 958 222 958 

466 815 562 280 1 A75 011 
Sao Tomé-et-Principe 24 570 29 595 54 165 
Suriname 2A 570 29 595 54 165 
Tchad 10 398 11 177 11 177 

24 570 29 595 86 917 
Zaïre 2A 570 29 595 54 165 


