
、WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A44/B/SR/1 

力 ， 8 mai 1991 

QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 8 mai 1991, 14 h 30 

PRESIDENT : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

Sommaire 

Pages 

1. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur 2 

2. Organisation des travaux 2 

3. Examen de la situation financière de l'Organisation 2 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990, et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 3 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement 6 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 6 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire• Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte 
ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences, 
soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles 
peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 5 juillet 1991. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA44/1991/REC/3). 



PREMIERE SEANCE 

Mercredi 8 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour 
(document A44/39) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les délégations présentes. Il appelle l'attention sur le troisième rapport de la 
Commission des Désignations (document A44/39) où celle-ci propose le Dr E. Yacoub (Bahreïn) 
et le Dr M. Hien (Burkina Faso) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr Somsak 
Chunharas (Thaïlande) pour celles de rapporteur de la Commission B. 

Décision : La Commission В a élu le Dr E. Yacoub (Bahreïn) et le Dr M. Hien 
(Burkina Faso) Vice-Présidents et le Dr Somsak Chunharas (Thaïlande) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT note qu'à sa première séance le Bureau a confié à la Commission В 1‘examen 
de deux sous-points supplémentaires de 1‘ordre du jour, à savoir : 22.5 "Traitements du 
personnel hors classes et du Directeur général"； et 22.6 "Proposition de réajustement des 
taux de change budgétaires pour 1992-1993 en fonction de l'évolution des taux de change 
jusqu'en mai 1991й； et a transféré de la Commission A à la Commission В le point 18 intitulé 
"Programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé". 
Il est convaincu que les discussions seront fructueuses, mais l'Assemblée a de nombreux 
points à son ordre du jour et il demande donc instamment aux Membres de limiter la durée de 
leurs interventions pour permettre à tous ceux qui le désirent de prendre part au débat. Il 
rappelle aux délégués les problèmes causés par les retards dans la présentation des projets 
de résolution et dit qu'il serait souhaitable que tous les projets de résolution soient 
communiqués au Secrétariat avant la fin de la première semaine de l'Assemblée de la Santé. 

Evoquant le rôle des représentants du Conseil exécutif à la Commission, il souligne 
qu'ils ne feront qu'exprimer les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 

Il note que les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé régiront les travaux de la Commission et suggère que, conformément à la décision déjà 
prise par l'Assemblée de la Santé, la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1‘ordre du jour, dit que les 
six sous-points qui le composent couvrent un certain nombre de questions, depuis le rapport 
intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 jusqu'au taux de change à appliquer dans la 
prochaine période biennale. Il y a aussi des rapports sur 1'état actuel du recouvrement des 
contributions et sur la situation des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution concernant les droits 
de vote. L'un des sous-points appelle des décisions sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles, et un autre porte sur les traitements des hauts fonctionnaires de 
1‘Organisation : des changements ont récemment été apportés, dans tout le système des Nations 
Unies, au calcul de leur rémunération, bien que les niveaux effectifs des traitements restent 
inchangés. 



Rapport financier intérimaire sur les comptes de lrOMS pour 1990 et observations y relatives 
du Comité du Conseil exécutif chargé examiner certaines questions financières avant 
l'Assemblée de la Santé : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB87.R26; documents 
A44/16 et A44/40) 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif), présentant le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (document A44/40), rappelle que le Comité a 
été créé en vue d'étudier certaines questions pendant la période comprise entre la fin de la 
quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif et le début de l'Assemblée de la Santé, et 
dit qu'il s'est penché en particulier sur la situation des Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7. Comme indiqué au 
paragraphe 3 du rapport, le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions pour 
1‘année 1990 marquait un progrès par rapport aux taux de 1988 et 1989, mais restait encore 
inférieur aux taux de plus de 90 % enregistrés de 1982 à 1985. Le solde des contributions 
restant dues pour 1‘année 1990 et les années précédentes s'élevait à plus de US $57 millions. 
Un Membre devait à lui seul US $28,8 millions et sept autres, dont la contribution non réglée 
dépassait US $1 million, étaient encore redevables de près de US $19 millions. Quarante-six 
Membres n'avaient effectué aucun versement en 1990, contre 52 Membres en 1989 et 44 en 1988. 

Comme indiqué au paragraphe 4 du rapport, le Comité a tenu compte de la tendance à la 
ponctualité dans le versement des contributions. Il a conclu que ce résultat positif pouvait 
découler du plan d'incitation mais a aussi estimé qu'il faudrait envisager d'autres moyens 
pour encourager le versement ponctuel des contributions• 

En ce qui concerne l'utilisation du mécanisme de compensation des pertes de change au 
cours des années 1990-1991, les conclusions du Comité, énoncées au paragraphe 5 du rapport, 
ont été que, compte tenu des fluctuations des taux de change, le montant initialement 
autorisé de 31 millions de dollars ne serait pas suffisant pour couvrir les coûts 
supplémentaires. Aussi le Comité a-t-il estimé que la proposition du Directeur général 一 
approuvée par le Conseil exécutif 一 de porter ce montant de US $31 millions à US $43 millions 
devrait être adoptée. Si 1'évolution actuelle plus favorable des taux de change se poursuit, 
le montant additionnel pour 1991 n'aura peut-être pas besoin d'être entièrement utilisé. 

Le Comité a aussi examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1990. Le Directeur général a recommandé que ces recettes soient utilisées pour 
aider à financer le budget ordinaire de 1992-1993 et le Comité approuve cette proposition. 

Une amélioration a été enregistrée en ce qui concerne le montant des recettes 
occasionnelles : alors qu'elles avaient été estimées à environ US $23 millions en 
janvier 1991 sur la base des chiffres relevés depuis décembre 1990, les montants effectifs au 
31 décembre 1990 s'établissaient à un peu plus de US $26 millions. 

Le Comité a aussi examiné la situation du budget ordinaire pour 1990-1991. En tenant 
compte des sommes déjà dépensées ou engagées pour 1990, le solde qui reste disponible pour 
régler les dépenses engagées en 1991 est de US $142 millions. Ce montant ne comprend pas les 
traitements du personnel, pour lesquels des crédits ont déjà été engagés pour les deux années 
de la période biennale. 

Ayant ainsi examiné tous les facteurs pertinents au cours de ses délibérations, le 
Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution dont le 
texte figure au paragraphe 8 du document A44/40, acceptant le rapport financier intérimaire 
du Directeur général pour 1‘année 1990. 

Le Dr BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note qu'il ressort du rapport dont la Commission В 
est saisie (document A44/40) que, sur les US $671 millions disponibles pour la période 
biennale 1990-1991, US $528 millions avaient déjà été engagés à la fin de 1990. Cela veut 
dire que l'on a engagé 78 % du total pour les deux ans la première année. Il se demande si 
cela est une bonne pratique : qu'est-ce qui incitera l'OMS à fonctionner plus efficacement en 
1991 si elle a déjà dépensé 78 % de son budget total ？ De plus, si 78 % des fonds ont déjà 
été engagés, il se demande s'il est nécessaire d'accroître le montant autorisé pour la 
compensation des pertes de change en 1991. 

M. MILZOW (Allemagne) déclare que sa délégation partage les inquiétudes du Comité du 
Conseil exécutif au sujet du niveau des contributions non réglées, et approuve le plan 
d'incitation qui, au cours des deux années passées, a donné des résultats. 



Le Directeur général a proposé une augmentation de US $12 millions pour le mécanisme de 
compensation des pertes au change pour 1990-1991. Pourtant, compte tenu des récentes 
tendances dans le domaine monétaire, l'OMS est à présent en situation d'utiliser des taux de 
change ajustés à la hausse pour calculer le montant du mécanisme de compensation; 
1‘augmentation proposée pourrait ainsi être évitée. 

Le Dr SAVEL‘EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que l'OMS reste 
confrontée à de sérieuses difficultés financières qui, pour une grande partie, sont dues aux 
arriérés de contributions. Les mesures prises pour résoudre ce problème n'ont eu jusqu'ici 
qu'un succès limité. 

L'instabilité des taux de change entraîne la nécessité de dépenses supplémentaires 
accrues pour les activités programmatiques. Aussi est-il particulièrement important, à tous 
les niveaux, de faire l'usage le plus efficace et le plus économique des ressources 
disponibles. Il partage à ce propos les sentiments exprimés par le délégué des Etats-Unis en 
ce qui concerne les engagements budgétaires pris au cours de la première année de 1'exercice 
biennal. 

Il est clair que les ressources extrabudgétaires couvrent une partie importante et 
croissante des dépenses de 1'Organisation. Bien que ce fait reflète la haute estime où l'OMS 
est tenue sur le plan international, il convient de bien surveiller cette tendance pour que 
1‘Organisation ne perde pas le contrôle des priorités établies. 

Il appuie le projet de résolution contenu dans le paragraphe 8 du document A44/40. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième session le Conseil 
exécutif a procédé à un large débat sur la question de savoir si les contributions pourraient 
être payées en monnaie locale ou non convertible, particulièrement dans le cas des pays qui 
éprouvent des difficultés à régler leurs obligations en une monnaie convertible. Le Conseil a 
abouti à la conclusion qu'un tel système ne serait pas pratique pour l'OMS. Le Dr Williams 
aimerait entendre des commentaires sur cette question. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) fait écho aux observations du délégué de l'Allemagne. Son pays 
aussi s‘inquiète beaucoup du niveau des contributions non réglées et espère que les mesures 
visant à encourager un paiement ponctuel, en particulier le plan d'incitation, seront 
pleinement mises en oeuvre. 

Sa délégation note avec satisfaction la tendance récente dans le domaine des changes, 
qui pourrait mener à une réduction du niveau du projet de budget effectif pour 1992-1993. 
Comme le délégué de l'Allemagne, elle se demande pourquoi une réduction analogue ne pourrait 
pas être appliquée au montant de US $12 millions qu'il faudrait soustraire des recettes 
occasionnelles. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, 
rappelle que les comptes intérimaires soumis à la Commission présentent un tableau partiel de 
la situation financière de l'Organisation et que celle-ci, en raison de son budget biennal, 
est obligée de faire apparaître tous ces engagements de dépenses potentiels pour 1'exercice 
biennal. Les salaires représentent de 55 à 60 % des dépenses totales de l'OMS au plan mondial 
et, par conséquent, un peu plus de la moitié du budget de chaque exercice biennal. Le montant 
qui reste à l'OMS pour couvrir ses dépenses de 1991 est donc la portion 1991 du budget, 
exclusion faite des salaires, et les engagements de dépenses, exclusion faite des salaires, 
pris en 1990. 

Les engagements de dépenses sont inscrits selon les pratiques comptables normales. 
Contrairement aux comptes intérimaires, les comptes biennaux sont sujets à attestation de 
vérification et fournissent une image financière complète de 1‘Organisation. 

Outre celle des Etats-Unis, diverses délégations ont posé des questions concernant le 
mécanisme de compensation des pertes au change. Il préférerait répondre à ces questions lors 
de la discussion du point 22.4 de l'ordre du jour, portant sur les recettes occasionnelles, 
lorsque le sujet sera traité en détail. Pour le moment, il voudrait se borner à dire que le 
budget de 1'exercice biennal en cours est, par rapport au budget précédent, serré au point 
que toute réduction du montant proposé de US $12 millions est impossible. 

Il préférerait aussi ajourner la discussion sur le plan d'incitation au moment où la 
Commission traitera du point 26.3 de l'ordre du jour. 



M. Aitken a pris note de 1'observation du délégué de l'URSS concernant 1‘augmentation du 
montant des ressources extrabudgétaires et lui donne 1'assurance que l'Organisation est bien 
consciente de la nécessité de surveiller de près cette évolution. 

Répondant aux observations du délégué du Nigéria, il précise qu'en janvier 1991 le 
Conseil exécutif a longuement examiné la question d'une utilisation d'autres monnaies pour le 
versement des contributions. En dernière analyse, les arguments contre l'introduction d'un 
nouveau système ont paru très forts et, en conséquence, le Conseil exécutif s'est prononcé 
pour le statu quo. 

Les questions soulevées par la déléguée des Pays-Bas seront discutées lors de 1‘examen 
des points 22.4 et 26.3. 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en réponse à une demande de 
renseignements sur l'historique de la question, qu'à sa quatre-vingt-septième session le 
Conseil exécutif a examiné les arguments pour et contre la possibilité de permettre aux pays 
de verser leurs contributions en monnaie locale. Ceux qui étaient favorables à cette 
possibilité ont soutenu que la faculté de payer en monnaie locale aiderait les pays qui 
éprouveraient des difficultés de balance des paiements en une période de contraintes 
économiques. Quatre arguments peuvent être opposés à une telle solution : en premier lieu, 
les organisations qui ont accepté les paiements en monnaie locale n'ont pas connu 
d'amélioration sensible en ce qui concerne le versement des contributions； en deuxième lieu, 
le fait pour un pays de verser sa contribution à l'OMS en monnaie locale n'affecterait pas de 
manière significative sa balance des paiements； en troisième lieu, l'utilisation d'un grand 
nombre de monnaies poserait des problèmes de gestion financière； enfin, la nécessité de 
disposer de comptes bancaires en monnaies différentes augmenterait les frais généraux. 

Aussi a-t-on abouti à un consensus sur le statu quo, à savoir le maintien, sauf cas 
exceptionnels, du paiement en dollars des Etats-Unis, et il n'y a pas eu lieu d'inscrire la 
question à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

M. MILZOW (Allemagne) souhaiterait des éclaircissements du Secrétariat au sujet du 
montant demeurant disponible pour 1991 des US $13 millions d'engagements de dépenses non 
réglés en rapport avec le mécanisme de compensation des pertes au change. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) note qu'on n'a pas répondu à une des questions qu'il a 
posées. La pratique de l'OMS concernant les engagements de dépenses pour salaires au début de 
l'exercice biennal n'est certainement pas de nature à produire des économies. Comme il l'a 
souligné, pour l'exercice biennal en cours, 78 % des ressources de l'OMS ont été dépensées 
dès la première année. Compte tenu de 1‘importante augmentation des engagements de dépenses 
prévue pour l'exercice biennal à venir, il est certainement important de réexaminer cette 
pratique. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au délégué de l'Allemagne, précise que le 
compte pour les recettes occasionnelles fait effectivement apparaître des engagements de 
dépenses non réglés de plus de US $13 millions pour 1991 (voir document A44/16, tableau 3, 
p. 23). Toutefois, US $8 millions de cette somme ont déjà été dépensés, et les US $5 millions 
qui restent auront certainement un emploi. Il reviendra en détail sur la question par la 
suite. 

Répondant au délégué des Etats-Unis d'Amérique, il explique que l'OMS établit des 
engagements de dépenses pour les salaires concernant les postes contractuels au début de 
l'exercice biennal, comme c'est la pratique dans tout le système des Nations Unies. D'autres 
postes, y compris les postes vacants n‘ayant pas à être pourvus au cours de l'exercice 
biennal, ne font pas l'objet d'engagements de dépenses. A son avis, cette pratique n'est pas 
forcément en contradiction avec une bonne économie； il est simplement nécessaire de décider 
suffisamment tôt 一 par exemple, quand on offre un contrat 一 si la dépense afférente à ce 
contrat est réellement nécessaire. Grâce à une telle pratique, on pourrait assurer de bonne 
heure un contrôle et une surveillance budgétaires efficaces. 

Le projet de résolution proposé au paragraphe 8 du document A44/40 est approuvé. 



Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 22.2 de l'ordre du jour (documents EB87/1991/REC/1, Partie I, résolution EB87.R15 et 
annexe 2； et A44/17). 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R15, précisant que le débat du Conseil 
exécutif sur la question a pris pour base un rapport du Directeur général.1 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil s'est dit 
profondément préoccupé par le niveau des arriérés de contributions des Etats Membres et 
l'impact de ce déficit financier sur le programme de travail de l'Organisation. Au 
31 décembre 1990, le taux de recouvrement des contributions par rapport au budget effectif 
était de 84,40 %, ce qui représente un déficit de US $47 831 752. Sur les 162 Etats Membres 
qui contribuent au budget effectif, seuls 93 ont payé la totalité de leur contribution pour 
l'année courante, et 46 n'ont fait aucun versement. M. Srinivasan rappelle qu'au titre du 
plan dr incitation à la ponctualité dans le versement des contributions adopté par l'Assemblée 
de la Santé dans sa résolution WHA41.12, les Etats Membres qui auront versé au début de 
1‘année la totalité de leur contribution pour 1989 et 1990 bénéficieront d'une réduction 
appréciable de leur contribution pour l'exercice 1992-1993, tandis que la réduction sera 
réduite ou nulle pour les Etats Membres qui auront réglé tardivement leur contribution. 

Le Conseil exécutif a demandé à tous les Etats Membres de verser leur contribution aussi 
rapidement que possible dans l'année pour laquelle elles sont dues afin de ne pas mettre en 
danger le programme de travail et la stabilité financière de 1‘Organisation. Comme le 
Sous-Directeur général l'a dit au Conseil exécutif, le déficit actuel des contributions 
représente un dollar pour six dollars perçus, soit 1‘équivalent des dépenses totales du 
programme de lutte contre la maladie. Le plan d'incitation à la ponctualité fait qu'un 
paiement rapide est également dans 1'intérêt des Etats Membres. 

M. Srinivasan voudrait aussi attirer l'attention de la Commission sur le rapport 
actualisé concernant l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 
roulement au 30 avril 1991 (document A44/17), qui montre que la situation s'est encore 
améliorée. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il ressort du document A44/17 qu'au 
30 avril 1991 49,59 % des contributions au budget effectif ont été versées. C'est le taux de 
recouvrement au 30 avril le plus élevé de toute l'histoire de 1‘Organisation, et il est 
supérieur de 15 % à celui de 1‘année précédente. Il reste néanmoins que 89 Etats Membres 
n'ont encore fait aucun versement. Au 1er janvier 1991, l'arriéré total de contributions pour 
les années antérieures à 1991, dont sont redevables des Etats Membres qui ont participé 
activement au travail de 1‘Organisation, s'élevait à US $57 615 830. Les versements effectués 
entre le 1er janvier et le 30 avril ont ramené le total des arriérés à US $48 825 962. 
Quarante Etats Membres n'ont toujours pas effectué les versements dont ils étaient redevables 
pour 1990. 

Depuis la période couverte par le document A44/17 - c'est-à-dire au cours des huit 
premiers jours de mai 一， une somme de US $1,5 million au total a été versée au titre de leur 
contribution pour 1991 par 12 Etats Membres : l'Autriche, la Bolivie, le Botswana, le Gabon, 
Israël, la Jamaïque, Madagascar, Maurice, le Paraguay, Sainte-Lucie, la Turquie et le 
Viet Nam. Pendant la même période, des contributions afférentes à des armées antérieures à 
1991 et s‘élevant au total à US $1,1 million ont été versées par l'Algérie, la Bolivie, le 
Gabon, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Pologne, la République centrafricaine et la 
Turquie. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R15 
a été approuvé. 

Membres redevables drarriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'applica-
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 22.3 de l'ordre du jour (document A44/41) 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif, ayant 
examiné la question en détail lors de sa quatre-vingt-septième session, a décidé de confier 

1 Document EB87/1991/REC/1, annexe 2. 



le soin de la suivre au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a étudié 
les communications reçues des Etats Membres exposant les difficultés qu'ils ont éprouvées 
dans le règlement de leur contribution. L'OMS est une organisation qui repose sur le concept 
de consensus, si bien que l'application de l'article 7, qui pourrait conduire à suspendre les 
droits de vote des Membres et les services dont ils bénéficient, est une question des plus 
graves. 

Le rapport du Directeur général au Comité du Conseil exécutif (annexe du document 
A44/41) énumère les 19 Etats Membres qui, au 26 avril 1991, étaient redevables d'arriérés de 
contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues pour les deux 
années complètes qui précèdent, à savoir : Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les 
Comores, le Congo, le Gabon, la Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée 
équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la Mauritanie, 1‘Ouganda, le Pérou, la République 
dominicaine, la Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre. Depuis lors, le Gabon, l'Ouganda et le 
Pérou ont versé une partie de leur contribution et ne sont plus justiciables des pénalités 
prévues à l'article 7 de la Constitution. 

Le Comité du Conseil exécutif a souligné que 1'Assemblée de la Santé devrait appliquer 
systématiquement les principes fixés par la résolution WHA41.7 afin de maintenir 1'équité 
entre les Etats Membres. Le projet de résolution recommandé par le Comité du Conseil exécutif 
appelle les Etats Membres à régulariser leur position aussi rapidement que possible ou à 
expliquer au Conseil exécutif pourquoi cela leur est impossible. Il demande en outre au 
Directeur général de continuer à surveiller la situation. Le Conseil exécutif devra examiner 
la situation des Etats Membres concernés et décider s'ils sont confrontés à des difficultés 
exceptionnelles, et si les versements qu'ils ont faits sont raisonnables compte tenu des 
circonstances. Si tel n'est pas le cas et si les Etats Membres concernés sont encore 
redevables d'arriérés à 1'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
leur droit de vote sera suspendu, mais ils pourront continuer à bénéficier des services de 
l'OMS. Le Président invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, 
recommandé par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé relatif 
aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu‘Ant i gua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, la 
Mauritanie, la République dominicaine, la Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre étaient 
redevables d'arriérés, lors de 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, dans une mesure 
telle qu'il appartient à l'Assemblée de décider, conformément à 1'article 7 de la 
Constitution, s'il convient ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Réaffirmant les principes énoncés dans la résolution WHA41.7； 
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 
régler leurs arriérés à le faire de toute urgence； 
4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de la 
Constitution, afin de suivre la question avec les gouvernements concernés； 
5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, et après 
que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état du recouvrement des contributions； 
6. SOULIGNE la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 
de façon constante, afin de préserver 1'équité entre les Etats Membres； 

1 Document A44/41. 



7. DECIDE : 
1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, les Comores, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, 1'Iraq, le Libéria, 
la Mauritanie, la République dominicaine, la Sierra Leone, le Suriname et le Zaïre 
sont encore redevables d'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 le Membre concerné doit faire face à des difficultés exceptionnelles et que 
celui-ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux 
circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, aux 
sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santéf 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 Membre de demander 
le rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la 
Constitution; 
4) que des services doivent continuer d'être assurés aux Membres concernés sans 
interruption. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que depuis le 6 mai deux Etats Membres, la 
Grenade et la Guinée-Bissau, ont payé une partie suffisante de leurs arriérés de 
contributions pour éviter la suspension de leur droit de vote. Il suggère donc d'ajouter dans 
le préambule du projet de résolution, après le second alinéa, un nouvel alinéa disant : 

"Ayant été informée qu'à la suite de paiements reçus après 1‘ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé y les arriérés des contributions de la 
Grenade et de la Guinée-Bissau ont été réduits à un niveau inférieur à celui qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;n. 

Les noms des deux pays concernés seraient alors supprimés au paragraphe 7.1) du 
dispositif. 

Le Dr NGENDABANYIKWA (Burundi) dit que sa délégation n'est pas du tout d'accord avec la 
décision sévère prise par le Conseil exécutif de suspendre le droit de vote des Etats Membres 
redevables d'arriérés de contributions. Le Burundi est confronté depuis un certain temps déjà 
à des difficultés considérables, et c'est pourquoi il lui a été impossible de verser la 
totalité de ses contributions. La Commission doit se rendre compte que le Burundi a essayé t 
dans toute la mesure que lui permettent ses moyens, de verser au moins une petite fraction 
des sommes dues； cela indique qu'il n'est pas du tout de mauvaise foi. Ce n'est pas en 
suspendant son droit de vote qu'on 1‘encouragera à honorer ses obligations； le fait est qu'il 
lui est tout simplement impossible de le faire. L'orateur demande instamment à l'Assemblée de 
la Santé de tenir compte des situations particulières des différents pays avant de prendre la 
décision d'appliquer l'article 7 de la Constitution. 

M. DARAME (Guinée-Bissau) dit que son pays aussi est confronté à de graves difficultés 
économiques et financières. Cette situation est la conséquence de la dévaluation de la 
monnaie nationale par rapport au dollar, et de l'inflation galopante. Ainsi, par exemple, la 
contribution de la Guinée-Bissau correspondant à 0,01 X pour 1989-1991 et 1992-1993, soit 
US $31 055, équivaut maintenant à 108 692 500 PG. Bien que cette somme puisse paraître 
insignifiante, on pourra voir, si l'on prend en considération l'ensemble des contributions 
versées par la Guinée-Bissau aux différentes organisations dont elle est Membre, que cela 
exerce un effet extrêmement négatif sur 1'ensemble du budget. Ce déséquilibre économique et 
financier, qui se traduit par une détérioration de l'activité économique, a conduit non 
seulement à une dégradation des termes de 1‘échange, mais aussi à un fone t ionnement 
irrégulier et à des pertes pour les entreprises, à des prix inadaptés aux réalités 
économiques, et à des taux de change qui ont été à 1'origine de carences importantes sur le 
marché intérieur. 



Les mesures prises dans le cadre du programme de récupération financé par la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international, prévoyant un ajustement à la baisse des prix 
des principales exportations du pays, et une modification des termes de l'échange visant à 
stimuler la production agricole, sont actuellement loin d'avoir obtenu les résultats désirés, 
par suite des difficultés à appliquer les réformes institutionnelles et à contrôler le 
déficit budgétaire. Ces difficultés ont obligé le Gouvernement à mettre en place en 1985 un 
processus de réajustement structurel, mais les résultats n'en ont pas été entièrement 
satisfaisants. 

On peut donc dire que le retard de la Guinée-Bissau dans le versement de ses 
contributions est uniquement dû à sa situation économique et financière actuelle. La 
délégation de la Guinée-Bissau ne voudrait pas que l'article 7 soit sévèrement appliqué； elle 
estime qu'il serait préférable de rechercher d'autres façons de faire face au problème des 
arriérés, et elle demande tout au moins que si l'article 7 doit être appliqué ce soit avec 
une certaine souplesse. 

M. ARRIAZOLA PETO RUEDA (Mexique) rappelle que, lorsque la question des arriérés a été 
débattue 1‘année dernière, sa délégation s'est opposée à toute suspension automatique du 
droit de vote des Etats Membres qui n'avaient pu régler leurs contributions au titre des deux 
années précédentes. Une telle façon de faire viderait de son sens la déclaration de principes 
adoptée par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.7, reconnaissant qu'il peut y 
avoir des circonstances exceptionnelles justifiant d'autres mesures que la suspension. A 
cette occasion, 1'Assemblée de la Santé avait décidé de ne suspendre le droit de vote d‘aucun 
Membre et avait également demandé au Comité du Conseil exécutif de dresser une liste de 
certaines des circonstances susceptibles d'être jugées exceptionnelles. Pour définir ces 
circonstances, il faut donner la priorité aux problèmes économiques des pays en développement 
qui sont la conséquence, entre autres, du remboursement et du service de la dette étrangère. 
Il faut également tenir compte de la dévaluation des exportations de ces pays, ainsi que des 
effets des barrières tarifaires que les pays industrialisés érigent pour se protéger de ces 
mêmes exportations. 

Actuellement, les arriérés de contributions du Mexique s‘élèvent à US $2 800 000. Comme 
beaucoup d'autres pays en développement, le Mexique a été gravement touché par la crise 
économique qui l'a empêché de s‘acquitter promptement de ses obligations. Quoi qu'il en soit, 
le Gouvernement mexicain fera tout son possible pour acquitter sa contribution aussi 
rapidement que possible. 

La liste des causes possibles de retard dans le versement des contributions par les 
Membres, qui figure à 1‘annexe 1 du document A44/INF.DOC./4, est un élément encourageant. En 
effet, cette liste pourra très bien servir de base à la définition de circonstances jugées 
exceptionnelles au sens de la résolution WHA41.7. La Commission vient d'être informée que 
14 Etats risquent maintenant de perdre leur droit de vote. Est-il d'ailleurs étonnant qu'il 
s'agisse dans tous les cas de pays en développement ？ Certes, 1‘Organisation serait mieux à 
même de s'acquitter de sa mission si sa situation financière était saine, mais on ne peut 
s‘empêcher de se demander si quelques-uns au moins de ces 14 pays cités ne se trouvent 
justement pas placés dans des circonstances exceptionnelles. Or, il en est un au moins qui, 
comme cela a été largement dit dans les médias, pâti actuellement des effets d'une guerre 
civile. 

Il semble bien que le Comité du Conseil exécutif qui, chaque annéey examine le problème 
des arriérés de contributions ne tienne pas suffisamment compte de la déclaration de 
principes adoptée dans la résolution WHA41.7. C'est ce qui ressort du fait que, si la 
résolution est adoptée, tous les pays qui n'ont pas réglé leurs contributions au titre des 
deux années précédentes, seront sans exception sanctionnés. 

La délégation mexicaine continuera de s‘opposer à toute suspension automatique du droit 
de vote des Etats Membres qui n'ont pas réglé leurs contributions. En outre, l'Assemblée de 
la Santé devrait demander au Conseil exécutif de dresser une liste indicative des 
circonstances que l'on peut considérer comme exceptionnelles. La délégation mexicaine votera 
contre le projet de résolution dont 1'adoption est recommandée dans le document A44/41. 

Pour M. JORGE (Brésil), les arriérés de contributions de nombreux pays en développement 
résultent entièrement des difficultés économiques et financières, et particulièrement de la 
charge de la dette extérieure. Ces pays, comme le Brésil, d'ailleurs, font tout ce qu'ils 
peuvent pour s‘acquitter de leurs obligations. La délégation brésilienne, comme celle du 



Mexique, est opposée à toute suspension du droit de vote des pays redevables d'arriérés et, 
en conséquence, s'oppose au projet de résolution. Il faut poursuivre les études afin de 
définir la notion de circonstances exceptionnelles telle qu'elle apparaît au paragraphe 2 de 
la déclaration de principes contenue dans la résolution WHA41.7. 

Pour le Professeur AGBOTON (Bénin), le problème de l'application de l'article 7 de la 
Constitution est une affaire très délicate. Il est vrai que bon nombre de pays se trouvent 
actuellement dans une situation économique critique et c'est pour cette raison que 
l'Assemblée de la Santé s'est estimée tenue d'étudier le cas de chaque pays qui lui 
exposerait par écrit sa situation particulière. Toutefois, à l'orée de 1'an 2000, alors que 
tous les pays font tout ce qu'ils peuvent pour accélérer le rythme du développement 
sanitaire, a-t-on le droit de courir le risque de paralyser l'Organisation en retardant le 
paiement des contributions ？ Il faut en toute franchise admettre que la sanction préconisée 
n'est pas très lourde puisqu'elle n'entraîne pas la suspension des services offerts par 
1‘Organisation. La délégation du Bénin prie donc instamment les Etats Membres de faire un 
effort, si minime soit-il, pour aider 1‘Organisation à résoudre leurs problèmes de santé et, 
par voie de conséquence, leurs problèmes de développement. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) constate avec 
inquiétude qu'au cours des deux dernières années l'Assemblée de la Santé n'a pas adopté les 
résolutions qui lui étaient proposées par le Conseil exécutif sur la question des arriérés de 
contributions. Il a été sensible aux arguments avancés par les Etats Membres dont le droit de 
vote serait suspendu si la résolution était adoptée, mais il relève que 1'alinéa 1 du 
paragraphe 7 du dispositif prévoit déjà que les pays en question ne seront pas sanctionnés si 
le Conseil exécutif constate au préalable qu'ils font face à des difficultés exceptionnelles. 
A cet égard, la suggestion de la délégation mexicaine tendant à ce que soit dressée une liste 
indicative des motifs de non-suspens ion est excellente. 

Il faut espérer que, cette année, l'Assemblée de la Santé adoptera la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif. Il est important de ne pas perdre de vue que la 
suspension ne porterait que sur le droit de vote et non sur la fourniture de services. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) précise que la position de sa délégation est la même que 
celle de la délégation du Mexique en ce sens qu'elle s'oppose à la suspension du droit de 
vote des pays redevables d'arriérés. Il serait bon que le Conseil exécutif examine, d'une 
façon un peu plus consciencieuse et humanitaire, la situation quasi désespérée dans laquelle 
se débattent bon nombre des pays concernés. 

M. LAWRENCE (Canada) précise que, tout en comprenant parfaitement les difficultés que 
certains pays éprouvent à régler leurs contributions, sa délégation n'en estime pas moins que 
le non-paiement devrait, d'une façon ou d'une autre, être sanctionné. Etant donné que le 
barème des contributions est le reflet de la situation des pays du point de vue de 1‘économie 
et du développement, on peut en conclure que ces contributions sont équitables. En outre, 
l'application du projet de résolution ne remettrait pas en cause l'appartenance des pays 
concernés à 1‘Organisation non plus que leur droit de se faire entendre, et ne réduirait en 
aucune façon les services qu'ils reçoivent de l'OMS. Ces pays ne perdraient que leur droit de 
vote, ce qui serait équitable car il est illogique que des pays qui ne contribuent aucunement 
au budget de l'Organisation prennent part à la prise des décisions ayant une incidence sur ce 
budget. 

Le Dr SAMBE (Zaïre) précise que le retard dans le versement des contributions du Zaïre 
est principalement dû à des problèmes de procédure et de logistique ainsi qu'aux difficultés 
économiques que son pays traverse actuellement. Le gouvernement de transition élargi qui est 
actuellement en place n'en a pas moins décidé, lors d'une de ses réunions du mois d'avril, de 
débloquer les crédits nécessaires au règlement de ses arriérés de contributions à 1‘OMS. 
C'est le Ministre de la Santé du Zaïre, dont 1‘arrivée à Genève est prévue en soirée, qui 
procédera lui-même au paiement. La volonté du Zaïre de payer est évidente mais il faut se 
rendre compte des difficultés économiques que ce pays connaît actuellement. La suspension de 
son droit de vote découragerait plutôt qu'elle n'encouragerait un tel paiement. 



M. MILZOW (Allemagne) approuve le projet de résolution dont le texte a été élaboré par 
le Conseil après un débat pathétique. Comme l'a très bien fait remarquer la délégation du 
Royaume-Uni, le texte confère une souplesse suffisante pour faire face à des besoins tels que 
ceux auxquels le délégué du Burundi a fait allusion. Comme le projet de résolution autorise 
le Conseil à revenir sur les décisions prises, la perte du droit de vote ne serait pas 
nécessairement automatique. Par ailleurs, il serait imprudent de dresser une liste des 
circonstances exceptionnelles justifiant la conservation du droit de vote, étant donné que de 
telles circonstances peuvent évoluer avec le temps. Chaque cas doit être examiné séparément. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) applaudit aux explications données par la délégation du Bénin 
pour justifier son appui au projet de résolution. Il s'agit d'inciter à la solvabilité et à 
permettre ainsi à l'OMS de s'acquitter de sa mission le mieux possible. C'est pour cette 
raison que la délégation des Pays-Bas votera pour le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), se ralliant au point de vue exprimé par la déléguée 
des Pays-Bas, invite instamment la Commission à adopter le projet de résolution. Comme cela 
est clairement dit dans le document A44/INF.DOC./4, la politique et les pratiques suivies par 
un certain nombre d'autres organisations du système des Nations Unies à 1‘égard des Membres 
redevables d'arriérés sont beaucoup plus sévères que ce qui est proposé dans le projet de 
résolution puisqu'à l'OMS un pays ne perdrait pas son droit de vote dès qu'il accumulerait 
deux ans d'arriérés, mais qu'on lui donnerait un sursis d'un an pour honorer ses engagements. 

Le Dr MEAD (Australie) appuie le projet de résolution tel qu'il est, partageant le point 
de vue de la délégation canadienne sur la question. Il s'agit là d'une question de principe 
puisque l'Organisation est tributaire des contributions qu'elle reçoit de ses Etats Membres. 
Au terme du projet de résolution, la suspension ne porterait que sur les droits de vote et 
non sur les services assurés par l'OMS. En outre, le projet de résolution prévoit un sursis 
de 12 mois pendant lequel les pays peuvent régler leur dette et le Conseil exécutif peut 
examiner tout cas particulier. 

M. GEDOPT (Belgique) se joint aux précédents orateurs qui soutiennent le projet de 
résolution. Il s'agit d'une question de justice. La grande majorité des pays en 
développement, qui sont de toute évidence aux prises avec de grandes difficultés, n'en paient 
pas moins leurs contributions à temps. En revanche, certains autres, malgré les arrangements 
négociés pour le paiement de leurs arriérés, n'ont rien versé depuis très longtemps. Chacun 
sait qu'un certain nombre d'organisations ayant leur siège à Genève perçoivent des intérêts à 
partir du premier jour de non-paiement et n'ont aucun problème d'arriérés de contributions. 
La souplesse dont l'OMS fait preuve est peut-être à l'origine de ses difficultés. Comme le 
budget total de l'Organisation s'élève au double de la somme totale des contributions 
obligatoiresf une contribution de 0,01 X ne représente en fait que 0,005 X du budget total et 
n'intervient donc que pour une très faible part dans l'effort d'ensemble de la communauté 
internationale； la sanction est également très légère. L'Organisation doit donc revenir à ce 
que l'on peut appeler la pratique normale. En effet, lorsqu'on est membre d'un club, on doit 
prendre ses responsabilités. 

M. BAIER (Autriche) approuve pleinement le projet de résolution. Son adoption 
contribuera à faire respecter la Constitution de l'OMS, tout en autorisant une souplesse 
suffisante à 1‘égard des Etats Membres qui connaissent des difficultés exceptionnelles. 

M. DERAPAS (France) estime que, comme le délégué du Bénin l'a fait observer, la sanction 
envisagée dans le projet de résolution est assez légère. Elle est symbolique, mais c'est ce 
qui en fait sa force. En pratique, la perte du droit de vote n'implique aucune perte de 
souveraineté pour un membre de l'Assemblée de la Santé, organe qui fonctionne essentiellement 
par consensus. Ce qui est important, c'est que les services offerts par l'OMS aux pays 
concernés continueront à être assurés. Quoi qu'il en soit, le non-versement des arriérés 
influe négativement sur l'aptitude de l'Organisation à s'acquitter de sa mission. A cet 
égard, il est inquiétant de constater que le nombre des pays dans cette situation est passé 
de 6, 1‘année dernière, à 14 cette année. Le fait de ne pas appliquer les sanctions prévues 
par la Constitution et par une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé ne rend pas 
service à la grande majorité des pays en développement qui, malgré d'énormes difficultés 



économiques, n'en paient pas moins leurs contributions à temps. Il faut ici choisir entre la 
voie de la facilité et celle de la responsabilité. Un pays en développement a opté pour la 
voie du courage et il convient de l'en féliciter. Il faut suivre cette voie et appliquer 
ainsi l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr TAPA (Tonga) observe que, dans les temps difficiles que le monde connaît 
actuellement, il est vrai de dire que pas un seul Etat Membre de l'Organisation n'est exempt 
de problèmes économiques et financiers. Les difficultés qu'un certain nombre de pays ont 
évoquées ne peuvent laisser insensible, mais la Constitution est semblable au règlement d'un 
club et il faut la respecter, ne serait-ce que par équité vis-à-vis de tous les Membres. 
Aussi convient-il de se féliciter du deuxième rapport du Comité du Conseil et du projet de 
résolution qui 1‘accompagne, rappelant que la recommandation dudit Conseil sur la même 
question 1‘année dernière a été rejetée par l'Assemblée de la Santé avec tout ce que cela 
suppose d'injustice pour les Etats Membres. La délégation de Tonga appuie sans réserve le 
projet de résolution, tel qu'il a été modifié, car elle le juge juste et équitable, et engage 
instamment les autres pays en développement à en faire autant. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur le projet de résolution tel 
que modifié, rappelant qu'en vertu de l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé son adoption requiert une majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

Le projet de résolution, tel que modifié, est approuvé par 42 voix contre 13 et 
10 abstentions. 

La séance est levée à 17 h 45. 


