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INTRODUCTION 

1. Le jour de son ouverture, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1994) a rétabli 

les privilèges afférents au droit de vote de l'Afrique du Sud en vertu de la résolution WHA47.1. L'Assemblée 

de la Santé a également décidé de reporter l'examen de la question des arriérés de contributions de l'Afrique 

du Sud pour la période 1966 à 1993，durant laquelle le droit de vote de ce pays avait été suspendu, jusqu'à 

la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1995). A la suite d'une demande du Ministre de 

la Santé de l'Afrique du Sud, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de laisser à 

nouveau la question en suspens pour un an jusqu'à l'aboutissement des discussions engagées à New York sur 

les obligations financières de l'Afrique du Sud à l'égard de l'ensemble du système des Nations Unies. Les 

rapports du Directeur général aux Quarante-Septième et Quarante-Huitième Assemblées mondiales de la Santé 

sur le sujet des arriérés de l'Afrique du Sud sont disponibles sur demande.1 

SITUATION AU SEIN DES NATIONS UNIES 

2. La question des arriérés de contributions dus par l'Afrique du Sud au système des Nations Unies a été 

étudiée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquantième session durant la deuxième moitié de 

1995. Le 15 décembre 1995，l'Assemblée générale a adopté la résolution 50/83 dans laquelle il était reconnu 

que, eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de l'apartheid, l'Afrique du Sud avait demandé à 

ne pas être tenue de payer les contributions portant sur la période allant du 30 septembre 1974 au 23 juin 

1994，que l'Assemblée générale avait pris la décision morale et politique d'exclure l'Afrique du Sud de ses 

travaux, et que cette exclusion était sans précédent. Elle a par conséquent accepté la demande de l'Afrique 

du Sud de ne pas payer ses contributions pour cette période. L'Assemblée générale a accueilli avec 

satisfaction la décision prise par l'Afrique du Sud de renoncer à sa part de tout excédent qui devrait être 

portée à son crédit pour cette période, et a décidé que le montant net des arriérés impayés de l'Afrique du 

Sud qui en résultait serait compensé par la part d'excédents non répartis qui devait être portée au crédit 

d'autres Etats Membres. Elle a également décidé que la décision relative à la renonciation par les Etats 

Membres à ladite part pour couvrir les arriérés de contributions impayés de l'Afrique du Sud était due à des 

circonstances uniques et exceptionnelles résultant de l'apartheid et ne pouvait en aucun cas constituer un 

précédent. 
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SITUATION A L'OMS 

3. A l'OMS, les contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 étaient placées dans la 

réserve non répartie et ne servaient donc pas à financer le budget effectif durant cette période. Ainsi, si 

l'Assemblée de la Santé décidait d'appliquer les principes contenus dans la décision prise par l'Assemblée 

générale des Nations Unies concernant la dette contractée à l'égard des Nations Unies, l'arriéré des 

contributions de l'Afrique du Sud à l'OMS serait compensé par le montant correspondant de la réserve non 

répartie. 

4. En ce qui concerne la contribution de l'Afrique du Sud pour la période suivant la restitution de son 

droit de vote à l'OMS, le Directeur général a le plaisir d'informer l'Assemblée de la Santé que l'Afrique du 

Sud a payé l'intégralité de ses contributions pour 1994，1995 et 1996 en temps voulu, et que ces paiements 

ont été appliqués exceptionnellement aux contributions en cours, sans vouloir préjuger de l'issue des décisions 

concernant les arriérés de contributions pour la période 1966 à 1993. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être examiner la question des 

arriérés de contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 et se prononcer à ce sujet. 


