
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.2 de l'ordre du jour provisoire 
5 mai 1997 

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

de l'article 7 de la Constitution 

Deuxième rapport du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif à 
la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 2 mai 1997 
sous la présidence du Professeur A. Aberkane 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 faire 
rapport sur cette question à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

2. La liste des participants figure à l'annexe 1. 

3. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (voir annexe 3)，indiquant qu'au 30 avril 1997， 
38 Membres étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution. Le droit de vote de 24 de ces Membres a été suspendu en application de résolutions 
antérieures et celui de trois autres Membres risquait d'être suspendu, en vertu de la résolution WHA49.4, à dater 
de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé le 5 mai 1997，s'ils étaient encore, à cette 
date, redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux 
années complètes précédentes. Onze autres Membres tombaient sous le coup des dispositions de la 
résolution WHA41.7. 

4. Le Comité a noté que 15 des pays les moins avancés tombaient sous le coup de l'article 7，les 33 autres 
pays les moins avancés n'étant pas concernés. 

MEMBRES AYANT PERDU LEUR DROIT DE VOTE DEPUIS UNE OU PLUSIEURS SESSIONS 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. Le Comité a noté qu'au 30 avril 1997，le droit de vote de 26 Membres (Angola, Antigua-et-Barbuda, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Comores, Cuba, Géorgie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iraq, 
Kazakstan, Kirghizistan, Lettonie, Libéria, Niger, Nigéria, Pérou, République de Moldova, République 
dominicaine, Somalie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie) était suspendu en application 
de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et que cette suspension resterait en vigueur durant la 
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Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé et les sessions suivantes tant que le montant des arriérés dont 
ils sont redevables n'aurait pas été ramené au-dessous du niveau justifiant l'application de l'article 7 de la 
Constitution. Toutefois, à la suite des versements effectués par le Nigéria le 11 juin 1996 et par l'Angola le 
10 septembre 1996，versements d'un montant suffisant pour les soustraire à l'application de l'article 7，le droit 
de vote de ces Membres a été rétabli. Le Comité a été informé que le Pérou avait versé le 1

er

 mai 1997 un 
montant de US $150 000 suffisant pour le soustraire à l'application de l'article 7 et permettre le rétablissement 
de son droit de vote. 

6. Le Comité a examiné les demandes présentées par Cuba et par la Bosnie-Herzégovine. Ces deux Membres 
ont demandé le rééchelonnement de leurs arriérés et le rétablissement de leur droit de vote. Le Comité a émis 
l'avis que si cette (ces) demande(s) devait (devaient) être acceptée(s), une résolution s'inspirant du projet 
figurant à l'annexe 2 pourrait être soumise à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. 

MEMBRES RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE 
DE LA CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

7. Le Comité a noté que, dans la résolution WHA49.4, l'Assemblée de la Santé avait décidé de suspendre 
le droit de vote de sept Etats Membres (Burkina Faso, Burundi, Gambie, Mauritanie, Togo, Uruguay et 
Venezuela) à partir de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé si, à cette date, ces 
Membres étaient toujours redevables d'arriérés de contributions dans une mesure justifiant l'application de 
l'article 7 de la Constitution. Le Comité a été informé des points suivants : 

a) en raison de versements effectués par le Burkina Faso, le Burundi, la Gambie et l'Uruguay, la 
décision prise dans la résolution WHA49.4 à l'encontre de ces quatre Membres est caduque et ne prendra 
pas effet; 

b) le droit de vote des trois Membres restants sera suspendu le 5 mai 1997 à moins que des versements 
suffisants n'interviennent d'ici là; 

c) depuis le 30 avril 1997，la Mauritanie a versé un montant de US $40 830, lequel ne suffit toutefois 
pas pour soustraire ce pays à l'application de l'article 7. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

8. Le Comité a noté que les autres Membres redevables au 30 avril 1997 d'arriérés de contributions d'un 
montant égal ou supérieur aux sommes dues pour les deux années complètes précédentes étaient les suivants : 
Afghanistan, Congo, Djibouti, Equateur, Gabon, Guatemala, Haïti, Lituanie, République centrafricaine，Rwanda 
et Yémen. A la suite d'un versement effectué par l'Equateur, le Comité a été informé que cet Etat Membre ne 
tombait plus sous le coup de l'article 7 de la Constitution et devait être retiré de la liste figurant à l'annexe 3. 
En application de la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une 
mesure différente, la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé devra adopter une décision en vertu de 
laquelle le droit de vote des dix Membres restants sera suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Cinquante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé si, à cette date, ces Membres sont encore redevables d'arriérés dans 
la mesure visée. 

9. Le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet du montant total de US $67 millions dus par ces Membres 
pour les années précédentes et par le nombre de Membres - 38 au 30 avril 1997 (36 au 2 mai 1997) - visés par 
l'article 7 de la Constitution. Le Comité a pris acte du montant important dû collectivement par les pays dont 
l'économie est en transition, et dont les taux de contributions ont été progressivement réduits dans les barèmes 
les plus récents. Il a convenu, compte tenu de cette situation et du fait qu'il est difficile de faire des distinctions 
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entre les conditions prévalant dans les différents pays figurant sur la liste, que les dispositions relatives à la 
suspension du droit de vote doivent être appliquées systématiquement à l'ensemble des Membres concernés, 
eu égard notamment au fait que cette procédure accorde une année supplémentaire à ces Membres pour 
régulariser leur situation. Le Comité a donc conclu que le droit de vote de l'Afghanistan, du Congo, de Djibouti, 
du Gabon, du Guatemala, de Haïti, de la Lituanie, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Yémen doit 
être suspendu à compter de l'ouverture de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

CONCLUSIONS 

10. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a recommandé à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé d'examiner la résolution ci-après concernant la suspension du droit de vote de certains Etats Membres : 

La Cinquantième 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; 

Ayant été informée que le droit de vote de l'Angola, du Nigéria et du Pérou avait été rétabli à la 
suite d'un versement ramenant leurs arriérés de contributions à un niveau inférieur aux montants visés 
dans la résolution WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de 
vote d'Antigua-et-Barbuda, de l'Arménie, de Г Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, des Comores, de 
Cuba, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de l'Iraq, du Kazakstan, du 
Kirghizistan, de la Lettonie, du Libéria, du Niger, de la République dominicaine, de la République de 
Moldova, de la Somalie, du Tadjikistan, du Tchad, du Turkménistan, de l'Ukraine 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 que, en application de la résolution WHA49.4, le droit de vote de la Mauritanie, du Togo 
et du Venezuela a été suspendu à partir du 5 mai 1997，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 Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
l'Afghanistan, le Congo, Djibouti, le Gabon, le Guatemala, Haïti, la Lituanie, la République centrafricaine, 
le Rwanda et le Yémen étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que 
l'Assemblée 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 Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le nombre croissant de Membres qui, ces dernières années, ont 
été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure justifiant 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 I N S T A M M E N T 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 les régler de toute urgence; 
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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 cent unième session 
et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, de faire 
rapport à la Cinquante et Unième 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 Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, l'Afghanistan, le Congo, 
Djibouti, le Gabon, le Guatemala, Haïti, la Lituanie, la République centrafricaine, le Rwanda et le 
Yémen 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 Cinquante et Unième Assemblée 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. 



ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Membres, suppléants et conseillers 

Professeur A. Aberkane (Membre, Président) 

Dr Y.-S. Shin (Membre) 

Dr B. Wasisto (Membre) 
M m e R. Tahar (conseiller) 

M . B. Clerc (suppléant du Professeur J.-F. Girard) 

M . L. de Souza (suppléant du Dr C. M . Morel) 

Dr A. El Etr (suppléant du Professeur I. Sallam) 
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ANNEXE 2 

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA PROPOSITION DE CUBA 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la proposition faite par Cuba concernant le 
règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de cette proposition tels qu'ils sont énoncés dans le 
rapport du Directeur général au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (document A50/10， 
annexe 3，paragraphe 23); 

1. DECIDE de rétablir les droits de vote de Cuba à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par Cuba pour le règlement de ses arriérés de 
contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un montant 
de US $211 195 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1993-1996 inclusivement, d'un 
montant total de US $1 264 468, en dix annuités de US $125 000 chacune (à l'exception du dernier versement, 
d'un montant de US $139 468) payables de 1997 à 2006，sous réserve des dispositions du paragraphe 5.6 du 
Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au cours de cette période; 

3. DECIDE qu'aussi longtemps que les conditions susmentionnées seront applicables et remplies par Cuba, 
il ne sera pas nécessaire d'invoquer à l'Assemblée de la Santé, à l'avenir, en ce qui concerne Cuba, les 
dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 
du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de Cuba pour l'exercice 1996-1997 et 
les contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4. INVITE I N S T A M M E N T Cuba à réexaminer le plan intérimaire de règlement présenté au paragraphe 2 
ci-dessus au cours de l'année à venir en vue de proposer de meilleures conditions, avec des délais de règlement 
plus courts, et de communiquer un plan de règlement révisé au Directeur général; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation qui existera alors et sur toute proposition qui aura pu être soumise par Cuba concernant le règlement 
de ses arriérés; 

6. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de Cuba. 
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PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA PROPOSITION 
DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, compte tenu de la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine 
concernant le règlement de ses arriérés de contributions, et des termes de cette proposition tels qu'ils sont 
énoncés dans le rapport du Directeur général au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(document A50/10, annexe 3，paragraphe 23); 

1. DECIDE de rétablir les droits de vote de la Bosnie-Herzégovine à la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

2. ACCEPTE, à titre intérimaire, la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine pour le règlement de ses 
arriérés de contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un 
montant de US $46 355 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1992-1996 
inclusivement, d'un montant total de US $535 995，en dix annuités de US $53 600 chacune (à l'exception du 
dernier versement, d'un montant de US $53 595) payables de 1997 à 2006，sous réserve des dispositions du 
paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au cours de cette période; 

3. DECIDE qu'aussi longtemps que les conditions susmentionnées seront applicables et remplies par la 
Bosnie-Herzégovine, il ne sera pas nécessaire d'invoquer à l'Assemblée de la Santé, à l'avenir, en ce qui 
concerne la Bosnie-Herzégovine, les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant 
les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution de la 
Bosnie-Herzégovine pour l'exercice 1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées 
à l'exercice concerné; 

4. INVITE INSTAMMENT la Bosnie-Herzégovine à réexaminer le plan intérimaire de règlement présenté 
au paragraphe 2 ci-dessus au cours de l'année à venir en vue de proposer de meilleures conditions, avec des 
délais de règlement plus courts, et de communiquer un plan de règlement révisé au Directeur général; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la situation qui existera alors et sur toute proposition qui aura pu être soumise par la Bosnie-Herzégovine 
concernant le règlement de ses arriérés; 

6. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la 
Bosnie-Herzégovine. 
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ANNEXE 3 

孩 World Health Organization 
“Organisation mondiale de la Santé 

COMITE DE L'ADMINISTRATION, Point 3 de l'ordre du jour EBABFC7/2 
DU BUDGET ET DES FINANCES provisoire 1er mai 1997 
DU CONSEIL EXECUTIF 

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

de la Constitution : situation au 30 avril 1997 

Rapport du Directeur général 

Conformément à la décision EB99(3), le Directeur général présente le rapport ci-après 
concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur aux sommes dues pour les deux années complètes précédentes. Comme il ressort 
de l'annexe 1，les Membres concernés sont au nombre de 38. Les privilèges attachés au droit 
de vote de 24 de ces Membres sont actuellement suspendus en application de résolutions 
antérieures de l'Assemblée de la Santé. En vertu de la résolution WHA49.4, les privilèges 
attachés au droit de vote de trois autres Membres seront suspendus à dater de l'ouverture de 
la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'ils sont alors encore redevables d'arriérés 
de contributions dans la mesure indiquée plus haut. Pour les 11 autres Membres, le Comité est 
prié de formuler des recommandations à l'intention de la Cinquantième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7. 

INTRODUCTION 

1. L'article 7 de la Constitution dispose ce qui suit : 

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, aux termes de 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 est redevable à l'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. 

i
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3. Conformément à la résolution W H A 16.20 adoptée en mai 1963 par la Seizième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif est tenu, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale de la Santé : 

de 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 
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution. 

4. En mai 1988，la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, aux termes de la résolution 
WHA41.7, le texte ci-après énonçant les principes auxquels il y aurait lieu de se conformer dans l'avenir : 

1. Vers la fin de Vannée précédant l'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 des arriérés. Ainsi, lorsqu'elle examinera s'il y a lieu ou non de suspendre 
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, l'Assemblée de la 
Santé adoptera une décision, à la majorité des deux tiers conformément à l'article 72 du Règlement 
intérieur de l'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 l'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 
l'article 7 de la Constitution. 

MEMBRES AYANT PERDU LEUR DROIT DE VOTE DEPUIS UNE OU PLUSIEURS SESSIONS 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. En application de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, le droit de vote de 26 Membres 
(Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Comores, Cuba, Géorgie, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Iraq, Kazakstan, Kirghizistan, Lettonie, Libéria, Niger, Nigéria, Pérou, 
République de Moldova, République dominicaine, Somalie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan, Ukraine et 
Yougoslavie) est actuellement suspendu, et cette suspension restera en vigueur durant la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé et les sessions suivantes, tant que le montant des arriérés dont ils sont 
redevables n'aura pas été ramené au-dessous du niveau justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. 
Toutefois, à la suite des versements effectués respectivement par le Nigéria le 11 juin 1996 et par l'Angola le 
10 septembre 1996，versements d'un montant suffisant pour qu'ils ne tombent plus sous le coup des dispositions 
de l'article 7，les droits de vote de ces Membres ont été rétablis. La situation des arriérés de contributions des 
24 autres Membres concernés est présentée dans l'annexe 1 au présent document. 

6. En septembre 1996，le Directeur général a informé ces Membres des montants minimums qu'il leur 
faudrait verser avant la prochaine Assemblée de la Santé pour que leur droit de vote puisse être rétabli. D'autres 
communications leur ont été envoyées par le Directeur général en octobre et novembre 1996 et en février et 
mars 1997. 
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7. Outre les versements effectués par le Nigéria et l'Angola, dont il est fait mention au paragraphe 5，les 
versements reçus depuis l'adoption, le 23 mai 1996，de la résolution de la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé suspendant le droit de vote des Membres redevables d'arriérés ont reçu les affectations 
ci-après : 

Etat Membre 
en U S S 

Date du versement Affectation 

Comores 9 797 2 septembre 1996 Contribution de 1985 (solde) 

Comores 687 2 septembre 1996 Contribution de 1986 (fraction) 
Cuba 29 868 2 avril 1997 Contribution de 1993 (fraction) 

Cuba 29 019 18 avril 1997 Contribution de 1993 {fraction̂  
Kazakstan 126 708 15 avril 1997 Contribution de 1993 (fraction) 

Lettonie 272 500 10 octobre 1996 Contribution de 1992 (fraction) 

Pérou 92 217 14 août 1996 Contribution de 1993 (solde) 
Pérou 7 783 14 août 1996 Contribution de 1994 (fraction) 
Pérou 135 260 20 novembre 1996 Contribution de 1994 (fraction) 
Pérou 14 740 6 janvier 1997 Contribution de 1994 (fraction) 
Tadjikistan 70 000 29 mai 1996 Contribution de 1992 (fraction) 
Tadjikistan 1 140 3 avril 1997 Contribution de 1992 (solde) 
Tadjikistan 48 836 3 avril 1997 Contribution de 1993 (fraction) 
Tchad 5 214 8 avril 1997 Contribution de 1990 (solde) 
Tchad 11 177 8 avril 1997 Arriérés de 1990 (conditions spéciales) 
Tchad 31 055 8 avril 1997 Contribution de 1991 (totalité) 
Tchad 11 177 8 avril 1997 Arriérés de 1991 (conditions spéciales) 
Tchad 29 096 8 avril 1997 Contribution de 1992 (fraction) 

Ces versements ne sont cependant pas suffisants pour ramener le montant dont ces Membres sont redevables 
au-dessous du niveau justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. 

8. Le Directeur général a reçu des lettres officielles de deux Membres, à savoir Cuba et la 
Bosnie-Herzégovine, qui demandaient à la fois le rééchelonnement du paiement de leurs arriérés de 
contributions au budget ordinaire de l'OMS et le rétablissement de leur droit de vote à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997. Des extraits pertinents de ces lettres donnant des détails sur les 
plans de règlement échelonnés proposés et expliquant les circonstances qui ont motivé les retards de paiement 
sont reproduits, respectivement, aux annexes 3 et 4 du présent document pour examen par le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif qui devra formuler ses recommandations à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

9. Depuis la clôture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Membre suivant a écrit 
pour faire part de ses intentions concernant le règlement de ses contributions : 

dans une lettre datée du 14 novembre 1996，le Ministère de la Santé de l'Iraq, à Bagdad, a informé le 
Sous-Directeur général que le Gouvernement iraquien avait fait tout son possible pour s'acquitter de ses 
contributions au budget ordinaire de l'OMS, mais en vain, compte tenu du gel des avoirs iraquiens，et que 
tous les appels soumis au Comité des Sanctions économiques du Conseil de Sécurité de l'Organisation 
des Nations Unies avaient été rejetés. 
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MEMBRES RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE 
DE LA CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

10. En application de la résolution WHA49.4, adoptée par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé à la majorité des deux tiers requise, le droit de vote de sept Etats Membres (Burkina Faso, Burundi, 
Gambie, Mauritanie, Togo, Uruguay et Venezuela) sera suspendu à partir de l'ouverture de la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé le 5 mai 1997 si, à cette date, ces Membres sont toujours redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Toutefois, à la 
suite des versements effectués par le Burkina Faso, le Burundi, la Gambie et l'Uruguay, la résolution WHA49.4 
ne s'appliquera pas à ces quatre Membres. 

11. En septembre 1996，le Directeur général a communiqué aux autres Membres concernés le texte de la 
résolution WHA49.4, en leur demandant instamment de s'acquitter de leurs arriérés au cours de l'année 1996 
et, si cela n'était pas possible, de l'aviser de la situation avant le 30 novembre 1996 pour lui permettre de faire 
rapport au Conseil exécutif à ce sujet. D'autres communications leur ont été envoyées par le Directeur général 
en octobre et novembre 1996 et en février et mars 1997. 

12. L'état actuel des arriérés de contributions des trois Membres en question est présenté dans l'annexe 1 au 
présent document. Des versements partiels ont toutefois été reçus d'un des Membres concernés depuis la clôture 
de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Ces versements ont reçu les affectations suivantes : 

Etat Membre Date du versement Affectation en US $ 

Venezuela 659 428 10 septembre 1996 Contribution de 1993 (solde) 
Venezuela 39119 10 septembre 1996 Contribution de 1994 (fraction) 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

13. Les 11 autres Membres ci-après sont redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur aux sommes dues par eux pour les deux années complètes précédentes : Afghanistan, Congo, Djibouti, 
Equateur, Gabon, Guatemala, Haïti, Lituanie, République centrafricaine, Rwanda et Yémen. Ils tombent donc 
sous le coup des dispositions de la résolution WHA41.7 sur les privilèges attachés au droit de vote. La situation 
des arriérés de contributions de ces 11 Membres est présentée dans l'annexe 1 au présent document. 

14. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une 
mesure différente, la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé devra adopter une décision en vertu de 
laquelle le droit de vote de ces Etats Membres sera suspendu à partir du jour de l'ouverture de la Cinquante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1998. 

15. En septembre 1996, le Directeur général a fait connaître à ces Membres les montants minimums qu'ils 
auraient à régler avant la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif pour éviter que celui-ci 
n'envisage une éventuelle suspension de leur droit de vote. D'autres communications sur ce sujet ont été 
adressées à ces Membres par le Directeur général en octobre et novembre 1996 et en février et mars 1997. 

16. Les versements reçus depuis l'adoption, le 20 mai 1996，de la résolution de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé suspendant le droit de vote des Membres redevables d'arriérés ont reçu les 
affectations suivantes : 
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Etat Membre 

Lituanie 
Haïti 
Haïti 

Montant 
en US$ 

340 070 
2 181 
12 834 

Date du versement 

26 septembre 1996 
6 février 1997 
23 avril 1997 

Affectation 

Contribution de 1994 (fraction) 
Contribution de 1994 (fraction) 
Contribution de 1994 (fraction) 

17. Aucune communication n'a été reçue de ces 11 Etats Membres pour faire part de leurs intentions 
concernant le versement futur de leurs contributions. 

ANALYSE DE L'EXPERIENCE RECENTE 

18. La situation au 30 avril 1997 des arriérés de contributions dus par ces 38 Membres pour les années 
précédentes est illustrée par la Figure 1 ci-dessous, qui montre que le montant total de cette dette à la fin du mois 
d'avril est passé de US $8 millions en 1993 à US $67 millions en 1997. 

FIGURE 1 

d'avril des 

des Membres visés par l'article 7 de 丨a Constitution 

1993 à 1997 

Année 

19. La Figure 2 ci-après montre que le nombre des Etats Membres concernés par les dispositions de l'article 7 
à la fin du mois d'avril est passé de 21 en 1993 à 38 en 1997. 
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FIGURE 2 

à la fin du mois d'avril 

1993 à 1997 

Année 

20. On trouvera à l'annexe 2 une analyse détaillée et récapitulative des Etats Membres concernés, classés en 
fonction du montant de leur dette pour les années précédentes, du nombre de fois où ils sont tombés sous le coup 
de l'article 7 de la Constitution, de leur situation selon la classification des pays établie par Г Organisation des 
Nations Unies et de leur appartenance aux Régions de l'OMS. On notera que les économies en transition ont 
contribué pour beaucoup à l'augmentation de la dette au cours des dernières années et à la multiplication des 
cas ayant entraîné l'application de l'article 7 de la Constitution. 

APPROCHE SUGGEREE POUR L'AVENIR 

21. D'autres organisations du système des Nations Unies ont envisagé la possibilité d'exercer, en cas de 
non-paiement des contributions, d'autres sanctions que la suspension traditionnelle du droit de vote. Le Directeur 
général serait reconnaissant au Comité de donner son avis sur l'opportunité d'envisager l'application d'autres 
mesures aux Etats Membres qui ne remplissent pas leurs obligations financières au titre de l'article 7 de la 
Constitution, étant entendu toutefois que tous les Etats Membres, quelle que soit la situation de leurs arriérés, 
continueraient comme par le passé à bénéficier de l'appui et des services de l'Organisation. 

SUITE A DONNER PAR LE COMITE 

22. Aucune décision n'est demandée au Comité en ce qui concerne les Membres dont le droit de vote a déjà 
été suspendu aux termes de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, ou des Membres qui risquent de 
perdre leur droit de vote à partir du 5 mai 1997 aux termes de la résolution WHA49.4 si, à cette date, ces 
Membres restent redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution. Toutefois, en ce qui concerne les demandes présentées par Cuba et par la 
Bosnie-Herzégovine, le Comité voudra peut-être examiner les propositions de rééchelonnement qui ont été faites 
et formuler des observations à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

23. Si la ou les demandes sont jugées acceptables, le Comité voudra peut-être soumettre pour examen à la 
Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé les éléments ci-après d'un projet de résolution : 
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Proposition concernant Cuba 

1) de rétablir les droits de vote de Cuba à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) d'accepter, à titre intérimaire, la proposition faite par Cuba pour le règlement de ses arriérés de 
contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 1997 d'un 
montant de US $211 195 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1993 à 1996 
inclusivement, d'un montant total de US $1 264 468，en dix annuités de US $125 000 chacune (le dernier 
versement se montant à US $139 468) payables durant les années 1997 à 2006，sous réserve des 
dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues pour cette 
période; 

3) de noter qu'aussi longtemps que les conditions spécifiées ci-dessus resteront applicables et seront 
remplies par Cuba, l'Assemblée de la Santé n'aura pas, à l'avenir, à invoquer les dispositions du 
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du 
Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution pour l'exercice 1996-1997 et les 
contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4) de demander instamment à Cuba de réexaminer le plan intérimaire de règlement présenté au 
paragraphe 1.2) ci-dessus au cours de l'année à venir en vue de proposer de meilleures conditions, 
y compris des délais de règlement plus courts, et de communiquer un plan de règlement révisé au 
Directeur général; 

5) de prier le Directeur général de faire rapport à la Cinquantième et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé sur la situation qui existera alors et sur toute proposition qui aura pu être soumise par Cuba 
concernant le règlement de ses arriérés; 

6) de prier le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de Cuba. 

Proposition concernant la Bosnie-Herzégovine 

1) de rétablir les droits de vote de la Bosnie-Herzégovine à la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé; 

2) d'accepter, à titre intérimaire, la proposition faite par la Bosnie-Herzégovine pour le règlement de 
ses arriérés de contributions, à savoir le versement, avant la fin de l'année 1997，de sa contribution pour 
1997 d'un montant de US $46 355 et la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 1992 
à 1996 inclusivement, d'un montant total de US $535 995，en dix annuités de US $53 600 chacune (le 
dernier versement se montant à US $53 595) payables durant les années 1997 à 2006，sous réserve des 
dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues pour cette 
période; 

3) de noter que, aussi longtemps que les conditions spécifiées ci-dessus resteront applicables et seront 
remplies par la Bosnie-Herzégovine, l'Assemblée de la Santé n'aura pas, à l'avenir, à invoquer les 
dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du 
paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction afférente à 1997 de la contribution pour l'exercice 
1996-1997 et les contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées à l'exercice concerné; 

4) de demander instamment à la Bosnie-Herzégovine de réexaminer le plan intérimaire de règlement 
présenté au paragraphe 1.2) ci-dessus au cours de l'année à venir en vue de proposer de meilleures 
conditions, y compris des délais de règlement plus courts, et de communiquer un plan de règlement révisé 
au Directeur général; 
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5) de prier le Directeur général de faire rapport à la Cinquantième et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé sur la situation qui existera alors et sur toute proposition qui aura pu être soumise par la 
Bosnie-Herzégovine concernant le règlement de ses arriérés; 

6) de prier le Directeur général de communiquer la présente résolution au Gouvernement de la Bosnie-
Herzégovine. 

24. En ce qui concerne les 11 Membres dont le droit de vote est susceptible d'être suspendu à compter de la 
Cinquantième et Unième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir l'Afghanistan, le Congo, Djibouti, 
l'Equateur, le Gabon, le Guatemala, Haïti, la Lituanie, la République centrafricaine, le Rwanda et le Yémen, 
le Comité souhaitera peut-être soumettre à l'examen de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un 
projet de résolution conforme aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 et allant dans le sens de la 
résolution WHA49.4. 

25. Par ailleurs, le Comité souhaitera peut-être donner au Directeur général, à la lumière de l'expérience 
récente et des considérations présentées dans les paragraphes 18 à 20 ci-dessus, des indications sur les 
modifications qui pourraient être apportées aux dispositions actuelles concernant les mesures applicables aux 
Etats Membres qui ne remplissent pas leurs obligations financières aux termes de l'article 7 de la Constitution. 
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ANNEXE 1 

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

Situation au 30 avril 1997 (montants en US $) 
Montants payables en 

Etats Membres 1986 à Total Etats Membres 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Membres ayant perdu 
leur droit de vote à des 
Assemblées antér ieures 

Antigua-et-Barbuda 27 974 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 256 724 
Arménie 178 400 513 710 533 910 533 910 216 390 1 976 320 
Azerbaïdjan 93 940 880 650 862 470 862 470 468 740 3 168 270 
Bosnie-Herzégovine 14310 146 770 164 280 164 280 46 355 535 995 
Comores 106 218 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 366 023 
Cuba 255 126 369 630 369 630 211 195 1 205 581 
Géorgie 285 110 843 950 862 470 862 470 468 740 3 322 740 
Guinée-Bissau 33 114 36 695 41 070 41 070 41 570 193 519 
Guinée équatoriale 37 334 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 297 139 
Iraq 509 507 372 675 372 675 447 465 477 015 533 910 533 910 577 040 3 824 197 
Kazakstan 788 572 1 396 375 1 396 375 803 610 4 384 932 
Kirghizistan 71 140 220 160 246 420 246 420 128 670 912 810 
Lettonie 42 750 513 710 533 910 533 910 334 875 1 959 155 
Libéria 54 762 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 314 567 
Niger 36 236 41 070 41 070 41 570 159 946 
Pérou 88 637 246 420 247 360 582 417 
République de Moldova 577 909 616 050 616 050 340 070 2 150 079 
République dominicaine 

année en cours 246 995 93 170 93 170 111 865 73 385 82 140 82 140 41 570 824 435 
arriérés échelonnés 99 734 99 734 

Somalie 27 648 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 41 570 287 453 
Tadjikistan 171 324 205 350 205 350 82 525 664 549 
Tchad 

année en cours 8 194 36 695 41 070 41 070 41 570 168 599 
arriérés échelonnés 11 177 11 177 11 177 33 531 

Turkménistan 21 410 220 160 246 420 246 420 128 670 863 080 
Ukraine 1 519 535 4 256 450 7 556 865 7 556 865 4 553 490 25 443 205 
Yougoslavie 1 090 110 1 339 660 478 022 574 980 574 980 417 395 4 475 147 
Membres r isquant de 
perdre leur droit de vote 
à partir de la 
Cinquantième 
Assemblée mondiale de 
la Santé (résolution 
WHA49.4) 

Mauritanie 2 445 41 070 41 070 41 565 126 150 
Togo 14 415 40 380 40 380 41 570 136 745 
Venezuela 1 884 101 1 923 220 1 354 635 5 161 956 
Autres Membres 
concernés (résolution 
WHA41.7) 

Afghanistan 40 255 40 765 41 555 122 575 
Congo 61 030 191 070 216 570 468 670 
Djibouti 9 887 40 765 41 570 92 222 
Equateur 123 206 123 210 82 525 328 941 
Gabon 73 369 81 120 41 570 196 059 
Guatemala 18 620 82 140 82 525 183 285 
Haïti 5 010 41 070 41 570 87 650 
Lituanie 266 800 616 050 340 070 1 222 920 
République centrafricaine 33 366 41 070 41 570 116 006 
Rwanda 16 562 40 515 41 570 98 647 
Yémen 14 022 61 070 51 570 126 662 

Total 1 082 198 618 039 1 711 230 4 364 520 10 738 051 17 841 232 18 723 675 11 859 690 66 938 635 

Note : Conformément à la résolution WHA45.23, l'Ukraine doit, outre le montant ci-dessus, US $3 428 285 payables en versements échelonnés 
à partir de 1997. 



Classés en fonction du montant de la dette 
Classés en fonction du nombre de fois où, au cours 

des 10 dernières années, ils ont figuré sur la liste des 
Membres visés par l'article 7 le Janvier 

Classification des pays de 
l'Organisation des Nations Unies Classés par Régie n de l'O MS 

Etats Membres Rang Montant au 
30 avril 1997 Etats Membres Nbre 

de fois 
Montant au 

30 avril 1997 Etats Membres Type de 
pays 

Montant au 
30 avril 1997 Etats Membres Région Montant au 

30 avril 1997 

Ukraine 1 25 443 205 Comores 10 366 023 Antigua-et-Barbuda DC 256 724 République centrafricaine AF 116 006 

Venezuela 2 5161 956 République dominicaine 10 924 169 Bosnie-Herzégovine DC 535 995 Tchad AF 202 130 
Yougoslavie 3 4 475 147 Guinée équatoriale 10 297 139 Congo DC 468 670 Comores AF 366 023 
Kazakstan 4 4 384 932 Guatemala 10 183 285 Cuba DC 1 205 581 Congo AF 468 670 

Iraq 5 3 824 197 Guinée-Bissau 10 193 519 République dominicaine DC 924 169 Guinée équatoriale AF 297 139 

Géorgie 6 3 322 740 Libéria 10 314 567 Equateur DC 328 941 Gabon AF 196 059 

Azerbaïdjan 7 3168 270 Pérou 10 582 417 Gabon DC 196 059 Guinée-Bissau AF 193 519 
République de Moldova 8 2 150 079 Antigua-et-Barbuda 8 256 724 Guatemala DC 183 285 Libéria AF 314 567 

Arménie 9 1 976 320 Tchad 8 202 130 Iraq DC 3 824 197 Mauritanie AF 126 150 
Lettonie 10 1 959 155 Congo 8 468 670 Pérou DC 582 417 Niger AF 159 946 
Lituanie 11 1 222 920 Iraq 7 3 824 197 Venezuela DC 5161 956 Rwanda AF 98 647 
Cuba 12 1 205 581 Mauritanie 7 126 150 Yougoslavie DC 4 475 147 Togo AF 136 745 
République dominicaine 13 924 169 Niger 7 159 946 Arménie ET 1 976 320 Antigua-et-Barbuda AM 256 724 
Kirghizistan 14 912 810 Somalie 7 287 453 Azerbaïdjan ET 3 168 270 Cuba AM 1 205 581 
Turkménistan 15 863 080 Gabon 5 196 059 Géorgie ET 3 322 740 République dominicaine AM 924 169 
Tadjikistan 16 664 549 Haïti 5 87 650 Kazakstan ET 4 384 932 Equateur AM 328 941 
Pérou 17 582 417 Cuba 4 1 205 581 Kirghizistan ET 912 810 Guatemala AM 183 285 
Bosnie-Herzégovine 18 535 995 Lettonie 4 1 959 155 Lettonie ET 1 959 155 Haïti AM 87 650 

Co 门 go 19 468 670 Ukraine 4 25 443 205 Lituanie ET 1 222 920 Pérou AM 582 417 
Comores 20 366 023 Yémen 4 126 662 République de Moldova ET 2 150 079 Venezuela AM 5 161 956 
Equateur 21 328 941 Yougoslavie 4 4 475 147 Tadjikistan ET 664 549 Afgh3nist3 门 EM 122 575 
Libéria 22 314 567 Arménie 3 1 976 320 Turkménistan ET 863 080 Djibouti EM 92 222 
Guinée équatoriale 23 297 139 Azerbaïdjan 3 3 168 270 Ukraine ET 25 443 205 Iraq EM 3 824 197 
Somalie 24 287 453 Bosnie-Herzégovine 3 535 995 Afghanistan LDC 122 575 Somalie EM 287 453 
Antigua-et-Barbuda 25 256 724 Djibouti 3 92 222 République centrafricaine LDC 116 006 Yémen EM 126 662 
Tchad 26 202 130 Equateur 3 328 941 Tchad LDC 202 130 Arménie EU 1 976 320 
Gabon 27 196 059 Géorgie 3 3 322 740 Comores LDC 366 023 Azerbaïdjan EU 3 168 270 
Guinée-Bissau 28 193 519 Kazakstan 3 4 384 932 Djibouti LDC 92 222 Bosnie-Herzégovine EU 535 995 
Guatemala 29 183 285 Kirghizistan 3 912 810 Guinée équatoriale LDC 297 139 Géorgie EU 3 322 740 
Niger 30 159 946 République de Moldova 3 2 150 079 Guinée-Bissau LDC 193 519 Kazakstan EU 4 384 932 
Togo 31 136 745 Rwanda 3 98 647 Haïti LDC 87 650 Kirghizistan EU 912 810 
Yémen 32 126 662 Tadjikistan 3 664 549 Libéria LDC 314 567 Lettonie EU 1 959 155 
Mauritanie 33 126 150 Togo 3 136 745 Mauritanie LDC 126 150 Lituanie EU 1 222 920 
Afghanistan 34 122 575 Turkménistan 3 863 080 Niger LDC 159 946 République de Moldova EU 2 150 079 
République centrafricaine 35 116 006 République centrafricaine 2 116 006 Rwanda LDC 98 647 Tadjikistan EU 664 549 
Rwanda 36 98 647 Lituanie 2 1 222 920 Somalie LDC 287 453 Turkménistan EU 863 080 
Djibouti 37 92 222 Venezuela 2 5161 956 Togo LDC 136 745 Ukraine EU 25 443 205 
Haïti 38 87 650 Afghanistan 1 122 575 Yémen LDC 126 662 Yougoslavie EU 4 475 147 

Total 66 938 635 Total 188 66 938 635 Total 38 66 938 635 Total 38 66 938 635 

Fréquence Nbre Montant Type de pays Nbre Montant Région de l'OMS Nbre Montant 

6 fois ou plus 14 8 186 389 DC-Pays en AF-Afriaue 
AM-Amèriques 
EM-Méditerranée 

12 2 675 601 
1 à 5 fois 24 58 752 246 développement 

Œ 丁-Economies en 
transition 

12 18 143 141 
AF-Afriaue 
AM-Amèriques 
EM-Méditerranée 

8 8 730 723 

Analyse recapitulative 
développement 

Œ 丁-Economies en 
transition 11 46 068 060 orientale 5 4 453 109 

LDC-Pays les moins EU-Europe 13 51 079 202 
avancés 15 2 727 434 

Total 38 66 938 635 Total 38 66 938 635 Total 38 66 938 635 
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9 9； 0 AVRI ION A PAR L'ARTICLE 7 DE LA C O I ITUATION DES MEMBRES VIS 
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ANNEXE 3 

Demande de rétablissement du droit de vote et de 
rééchelonnement des arriérés présentée par Cuba 

Rapport du Directeur général 

On trouvera dans le présent document les extraits pertinents d'une lettre adressée le 
15 janvier 1997 par le Ministère de la Santé publique de Cuba au Directeur général concernant 
une demande de rétablissement du droit de vote et de rééchelonnement des arriérés de Cuba, 
soumis pour examen au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour qu'il 
formule une recommandation à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. L'article 7 de la Constitution dispose ce qui suit : 

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 voie et ces services. 

2. Le droit de vote de Cuba a été suspendu en application de la résolution WHA48.6 adoptée par la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1995，dont le paragraphe 6.3) du dispositif se lit comme suit : 

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. 

3. Dans une lettre adressée au Directeur général le 15 janvier 1997，le Vice-Ministre de la Santé de Cuba a 
demandé que le droit de vote de Cuba soit rétabli, compte tenu de la situation prévalant dans son pays. Les 
arriérés de Cuba jusqu'à l'année 1996 comprise s'élevaient à US $1 264 468. Le Gouvernement cubain propose 
de régler sa contribution pour 1997, d'un montant de US $211 195，plus 10 % de ses arriérés par an, soit 
US $125 000，ce qui lui permettrait de rembourser ses arriérés sur dix ans grâce à un rééchelonnement de la 
dette. Les extraits pertinents de cette lettre sont reproduits ci-après et sont soumis pour examen au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, pour qu'il formule une recommandation à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. Suite à cette demande, Cuba a versé un montant total de US $58 887. 
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REPUBLIQUE DE C U B A 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Genève, le 15 janvier 1997 

Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 

A l'attention de M . D. G. Aitken，Sous-Directeur général 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai assisté à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS selon les instructions du 
Dr Carlos Dotres Martinez, Ministre de la Santé publique de la République de Cuba, afin d'examiner la situation 
des arriérés de contributions de notre pays vis-à-vis de l'OMS. Ces arriérés s'expliquent, comme vous le savez 
certainement, par la situation économique très difficile et exceptionnelle que connaît Cuba, qui l'a empêché de 
s'acquitter de ses obligations; dans le cas de l'OMS, cela a entraîné la perte de son droit de vote, en application 
de l'article 7 de la Constitution, lors de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Jusqu'en 1996，les arriérés de contributions de Cuba s'élevaient à US $1 264 468. Notre plan de paiement 
différé envisage le paiement de la contribution due pour l'année en cours, soit US $211 195，plus 10 % des 
arriérés de contributions, soit US $125 000 par an, ce qui nous permettrait de rembourser notre dette sur dix ans. 
Comme il vous l'a déjà fait savoir, le Gouvernement cubain réitère son offre de mettre à disposition de 
l'Organisation l'ensemble de sa capacité productive en matière de santé (pour des médicaments essentiels, des 
vaccins, des produits biologiques, une assistance technique, etc.), afin de se procurer des ressources qui 
permettraient éventuellement de raccourcir les délais de remboursement susmentionnés. 

(signé) 

Ramon Diaz Vallina 
Vice-Ministre 
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ANNEXE 4 

et de rééchelonnement des arriérés 
présentée par la Bosnie-Herzégovine 

Rapport du Directeur général 

On trouvera dans le présent document le texte d'une lettre adressée le 29 décembre 1996 par 
le Ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine au Directeur général concernant 
une demande de rétablissement du droit de vote et de rééchelonnement des arriérés de la 
Bosnie-Herzégovine, soumis pour examen au Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances pour qu'il formule une recommandation à la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

1. L'article 7 de la Constitution dispose ce qui suit : 

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. Le droit de vote de la Bosnie-Herzégovine a été suspendu en application de la résolution WHA48.6 adoptée 
par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1995，dont le paragraphe 6.3) du dispositif 
se lit comme suit : 

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. 

3. Dans une lettre adressée au Directeur général le 29 décembre 1996，le Ministère des Affaires étrangères 
de Bosnie-Herzégovine a demandé que le droit de vote de la Bosnie-Herzégovine soit rétabli, compte tenu de 
la situation prévalant dans son pays. Les arriérés de la Bosnie-Herzégovine jusqu'à l'année 1996 comprise 
s'élevaient à US $535 995. Le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine propose de régler sa contribution pour 
1997，d'un montant de US $46 355, plus 10 % de ses arriérés par an, soit US $53 600，ce qui lui permettrait de 
rembourser ses arriérés sur dix ans grâce à un rééchelonnement de la dette. Le texte intégral de la lettre est 
reproduit ci-après et soumis pour examen au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, pour qu'il 
formule une recommandation à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 
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BOSNIE-HERZEGOVINE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les conditions sont réunies pour que le Gouvernement de Bosnie-
Herzégovine puisse commencer à remplir ses obligations en ce qui concerne sa contribution annuelle à 
l'Organisation mondiale de la Santé pour la période 1992-1996. Souhaitant voir rétablir son droit de vote et 
participer activement aux travaux de l'OMS, le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine tient à réaffirmer son 
attachement aux objectifs de ̂ Organisation mondiale de la Santé. 

Nous saisissons cette occasion pour vous soumettre la proposition suivante de rééchelonnement de la dette 
de la Bosnie-Herzégovine au titre de ses contributions à l'OMS pour la période 1992-1996 : 

a) La Bosnie-Herzégovine réglera à l'OMS sa contribution pour l'année 1997，soit un montant de 
US $46 355，et continuera ensuite à effectuer le règlement de sa contribution régulièrement au cours de 
l'année pour laquelle elle est due. 

b) Quant aux arriérés de contributions pour les années 1992 à 1996，la Bosnie-Herzégovine propose 
de les régler en dix versements annuels égaux de US $53 825,50 chacun, le premier étant dû en 1997. 

En proposant ce qui précède, nous souhaitons souligner que les contributions à l'Organisation pour les 
années 1992 à 1996 n'ont pas été versées en raison de la situation économique et sociale du pays, consécutive 
à une longue période d'interruption presque complète de son activité économique en raison de la guerre et des 
destructions causées par celle-ci. Afin d'illustrer les effets de l'agression perpétrée contre notre pays au début 
de 1992, nous tenons à souligner ce qui suit : 

-la perte de revenu national est estimée à plusieurs dizaines de milliers de dollars; 

-le produit national par habitant est aujourd'hui près de dix fois inférieur à ce qu'il était avant la guerre 
(US $200 contre US $2000 avant la guerre); 

-les pertes du commerce extérieur sont estimées à US $2 milliards par an; 

-la production industrielle de biens de consommation ne fonctionne qu'à 7 % de sa capacité d'avant-guerre, 
etc. 

Compte tenu de l'effort de guerre, de la souffrance de la population, de la destruction d'infrastructures, 
de capacités de production et de logements, notre pays n'a pas été réellement en mesure de remplir ses 
obligations vis-à-vis de l'OMS. 
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En vous demandant votre compréhension, je vous serais reconnaissant de transmettre personnellement à 
la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS la proposition du Gouvernement de Bosnie-
Herzégovine et sa demande de rétablissement de son droit de vote et autres privilèges, conformément aux 
dispositions statutaires pertinentes de l'OMS. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute considération. 

(signé) 

Le Ministre 
Dr Jadranko Prlié 

Sarajevo, le 29 décembre 1996 


