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Premier rapport de la Commission В 
(Projet) 

La Commission В a tenu sa première réunion le 21 mai 1996 sous la présidence du Dr Olive Shisanà 

(Afrique du Sud). Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le Dr A. Y . Al Saif (Koweït) et le 

Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr M. Kôkény 

(Hongrie) Rapporteur. 

La deuxième réunion de la Commission В a également eu lieu le 21 mai 1996 sous la présidence du 

Dr Olive Shisana (Afrique du Sud) et du Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

les résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

20. Questions financières 

20.1 Rapport financier sur les comptes de l 'OMS pour l'exercice 1994-1995，rapport du 

Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, 

du Budget et des Finances (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du 

Règlement financier) 

20.2 Etat du recouvrement des contributions 

20.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution 

20.4 Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud 
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Point 20.1 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1994-1995， 
rapport du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives 

du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 

du Règlement financier) 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1994-

31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé;1 

Ayant examiné le premier rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;2 

1. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour l'exercice 

1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé; 

2. REGRETTE le niveau élevé des emprunts; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer un plan financier pour 1996-1997 et au-delà afin d'aligner les dépenses sur les 

recettes prévues et de réduire au maximum les emprunts internes; 

2. de faire rapport à ce sujet à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en 

janvier 1997，notamment sur les répercussions au niveau des programmes et des activités dans les pays, 

sur les autres questions qui ont été soulevées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport et 

devront retenir l'attention en priorité, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le contrôle 

financier et la vérification intérieure des comptes. 
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Point 20.2 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1995 : 

a) le taux de recouvrement en 1995 des contributions au budget effectif pour cette année s'élevait 

à 56,31 % - niveau le plus faible enregistré dans l'histoire de l 'OMS - ， u n montant de 

US $177 293 158 demeurant impayé; 

b) seuls 96 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1995， 

78 Membres n'ayant fait aucun versement; 

c) le montant total des contributions impayées pour 1995 et les années précédentes dépassait 

US $243 millions; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le niveau sans précédent des contributions impayées, qui 

a eu un effet néfaste sur les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 

termes duquel les fractions de contributions sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier 

jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions 

le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon 

harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 

d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions au 

début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 

contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 

versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 

contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à prendre 

immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général d'examiner, compte tenu de l'évolution de la situation dans les autres 

organisations du système des Nations Unies, toutes les mesures supplémentaires qui pourraient être 

appropriées dans le cas de l 'OMS afin d'assurer une base financière saine pour l'exécution des programmes, 

et de faire rapport sur cette question à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et à la 

Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les Membres. 
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Point 20.3 de l'ordre du jour 

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

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 

Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant été informée que le droit de vote du Burkina Faso, du Cambodge, du Guatemala, de Haïti, du 

Sénégal, du Yémen et du Zaïre avait été rétabli à la suite d'un versement ramenant leurs arriérés de 

contributions à un niveau inférieur au montant visé dans la résolution WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le droit 

de vote d'Antigua-et-Barbuda, des Comores, du Congo, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de 

l'Iraq, du Libéria, de la République dominicaine, de la Somalie, du Tchad et de la Yougoslavie restait 

suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 

ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'en application de la résolution WHA48.6, le droit de vote de l'Angola, de l'Arménie, de 

Г Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de Cuba, de la Géorgie, du Kazakstan, du Kirghizistan, de la 

Lettonie, du Niger, du Nigéria, du Pérou, de la République de Moldova, du Tadjikistan, du Turkménistan et 

de l'Ukraine a été suspendu à partir du 20 mai 1996，et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que 

les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à 

un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Burkina Faso, le Burundi, la Gambie, le Guatemala, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay et le Venezuela étaient 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé doit 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 à l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala avaient été ramenés à un niveau 

inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre croissant 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 et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils sont 

redevables; 

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

possible; 
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3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas fait part de leur intention de régler 

leurs arriérés à les régler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Membres redevables d'arriérés de contributions 

dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin de suivre la question avec 

les gouvernements concernés; 

5. PRIE le Conseil exécutif, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-dix-

neuvième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 

Conseil, de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement des 

contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 si, à la date de 

l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso, le Burundi, la 

Gambie, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay et le Venezuela 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; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 

Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés 

à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement 

de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 



A49/40 (Projet) 

Point 20.4 de l'ordre du jour 

Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de l'Afrique du Sud;1 

Rappelant qu'en mai 1994，le jour de son ouverture, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a, en vertu de la résolution WHA47.1, rétabli avec effet immédiat l'Afrique du Sud dans tous les droits 

et privilèges inhérents à la qualité de Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé, après 

une période de non-participation allant de 1966 à 1993; 

Rappelant d'autre part que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a également décidé 

à ce moment-là de reporter l'examen du rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de 

l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui 

devait se tenir en mai 1995; 

Rappelant en outre qu'à la demande 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; 

Notant que, le 15 décembre 1995，l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 50/83 

reconnaissant 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 dues pour la période comprise entre le 

30 septembre 1974 et le 23 juin 1994; 

Notant en outre que, par sa résolution 50/83, l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la 

demande de l'Afrique du Sud d'être exemptée du paiement de ses contributions pour cette période; 

Constatant par ailleurs qu'à l 'OMS les contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 

avaient été placées dans la réserve non répartie et n'avaient donc pas été prises en compte pour le financement 

du budget effectif durant cette période; 

Notant avec satisfaction que l'Afrique du Sud a payé l'intégralité de ses contributions pour la période 

consécutive au rétablissement de ses droits et privilèges à l 'OMS et que ces versements ont été provisoirement 

affectés à ses contributions pour 1994，1995 et 1996 sans préjuger des décisions qui seront prises par 

l'Assemblée de la Santé; 

1. ACCEPTE, vu les circonstances exceptionnelles en raison desquelles l'Afrique du Sud n'a pas participé 

aux travaux de l 'OMS pendant la période 1966 à 1993，la demande de l'Afrique du Sud de ne pas être tenue 

de payer ses contributions pour cette période; 

2. DECIDE que le montant correspondant à ces contributions, soit US $22 345 060，sera porté en 

déduction de la réserve non répartie. 
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