
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A56/32
Points 16.3 et 16.4 de l’ordre du jour provisoire 17 mai 2003

Etat du recouvrement des contributions, et notamment 
celles des Membres redevables d’arriérés de contributions 

dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution 

Arrangements spéciaux pour le règlement 
des arriérés de contributions 

Troisième rapport du Comité de l’Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif à la 

Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Comité de l’Administration, du Budget et des Finances s’est réuni le 15 mai 2003 sous la 
présidence du Dr A. A. Yoosuf (Maldives) pour examiner, entre autres choses, l’état du recouvrement 
des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution (voir annexe) et pour examiner la 
demande d’arrangement spécial émanant du Kazakhstan pour le règlement de ses arriérés de 
contributions.1 

ETAT DU RECOUVREMENT 

2. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions avait atteint 27 % au 30 avril 
2003, contre 33 % au 30 avril 2002. 

3. Le Comité a également noté avec beaucoup de satisfaction que, depuis l’établissement du 
document contenu en annexe, 14 Membres supplémentaires avaient versé l’intégralité de leur 
contribution pour 2003, certains ayant versé leur contribution pour des années à venir, en partie ou 
dans son intégralité (Azerbaïdjan, Barbade, Bénin, Botswana, Cambodge, Ethiopie, France, 
Guatemala, Jamaïque, Myanmar, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Seychelles et Slovénie). 
Deux autres Membres (Bolivie et Italie) avaient versé en partie leur contribution pour 2003. Du fait de 
ces versements, le taux global de recouvrement des contributions avait atteint 38,5 % lors de la 
réunion du Comité. 

                                                      
1 Document A56/33. 
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4. Avec la réception de US $2 millions supplémentaires en rapport avec les contributions des 
années précédentes, le montant total dû pour les années antérieures a été ramené à US $106 millions, 
contre US $126 millions au 30 avril 2002. 

5. Le Comité a noté que le droit de vote de 24 Membres (Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, 
Arménie, Comores, Djibouti, Géorgie, Guinée-Bissau, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libéria, Nauru, 
Niger, Nigéria, République centrafricaine, République de Moldova, République dominicaine, Somalie, 
Suriname, Tadjikistan, Tchad, Togo, Turkménistan et Ukraine) demeurait suspendu et que cette 
suspension resterait en vigueur durant la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et les 
Assemblées suivantes jusqu’à ce que le montant des arriérés ait été ramené au-dessous du niveau 
justifiant l’application de l’article 7 de la Constitution. 

6. Le Comité a également noté qu’aucun paiement n’avait été reçu de l’Argentine, et que le droit 
de vote de l’Argentine serait suspendu à compter de l’ouverture de la Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, conformément à la résolution WHA55.4. Le Comité a été informé que le 
Paraguay avait versé un montant important, mais néanmoins insuffisant pour justifier la levée de 
l’application de l’article 7. Le Paraguay avait toutefois indiqué qu’un versement supplémentaire était 
en cours. Le Comité a noté que, si ce versement n’était pas reçu avant l’ouverture de la Cinquante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote du Paraguay serait suspendu ; si un montant 
suffisant était reçu avant l’ouverture, le Paraguay conserverait son droit de vote. Tout fait nouveau 
sera signalé à la Commission B. 

7. Conformément à la résolution WHA41.7, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une 
mesure différente, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devrait adopter une 
résolution en vertu de laquelle le droit de vote du Bélarus, du Burundi, du Pérou, de Sainte-Lucie et du 
Venezuela sera suspendu à partir du jour de l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. A la suite de versements effectués par l’Uruguay en mai 2003, le Comité a noté 
que ce pays n’était plus passible de l’application d’une telle résolution. 

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR LE REGLEMENT DES ARRIERES DE 
CONTRIBUTIONS 

8. Le Comité a ensuite examiné la demande d’arrangement spécial émanant du Kazakhstan pour le 
règlement de ses arriérés. Le Comité a remercié le Kazakhstan de sa proposition, mais s’est inquiété de 
la durée de l’arrangement proposé – dix ans – et du niveau des versements minimaux – US $200 000 – 
compte tenu du montant total dû, à savoir US $4 615 253. 

9. Le Comité a envisagé plusieurs démarches, notamment de demander au Kazakhstan d’accroître 
le montant minimum des versements ou de réduire la durée de l’arrangement spécial, voire les deux. 
Le Comité a conclu qu’il pourrait demander à l’Assemblée de la Santé d’accepter la proposition, à 
condition qu’elle soit modifiée et prévoie que la moitié au moins du montant total de US $4 615 253, 
soit US $2 307 626, serait versée au bout de cinq ans, en plus du règlement par le Kazakhstan de sa 
contribution annuelle, le solde devant être réglé au plus tard à la fin de ces dix années. 

10. Le Comité a noté, conformément à la résolution WHA54.6, que les Etats Membres qui 
demandent des arrangements spéciaux pour le règlement de leurs arriérés étaient priés d’indiquer le 
montant annuel minimum que chacun est disposé à verser. Les propositions doivent également être 
réalistes et réalisables. Le Comité a fait observer qu’il ne souhaitait pas voir considérer comme 
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normale une période aussi longue que dix ans pour le règlement des arriérés, une période de cinq ans, 
pendant laquelle les arriérés devraient être réglés dans leur intégralité, lui paraissant plus appropriée. 

RECOMMANDATION A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 

11. Le Comité a recommandé à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d’examiner 
le projet de résolution suivant : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le troisième rapport  du Comité de l’Administration, du Budget et des 
Finances du Conseil exécutif à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de 
l’article 7 de la Constitution ;1 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arménie, des Comores, de 
Djibouti, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de l’Iraq, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du 
Libéria, de Nauru, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, de la République de 
Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du Suriname, du Tadjikistan, du Tchad, 
du Togo, du Turkménistan et de l’Ukraine 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 WHA55.4, le droit de vote de l’Argentine et 
du Paraguay a été suspendu à partir du 19 mai 2003, date d’ouverture de l’Assemblée de la 
Santé, et que cette suspension doit se prolonger jusqu’à ce que leurs arriérés aient été ramenés 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 Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Bélarus, le Burundi, le Pérou, Sainte-Lucie et le Venezuela étaient redevables 
d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé devait 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé ; 

DECIDE :  

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la 
date de l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Bélarus, le Burundi, le Pérou, Sainte-Lucie 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 ; 

                                                      
1 Document A56/32. 
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2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Cinquante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés 
du Bélarus, du Burundi, du Pérou, de Sainte-Lucie et du Venezuela 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. 

12. Au sujet de la proposition émanant du Kazakhstan, le Comité a recommandé que des 
discussions aient lieu avec le Kazakhstan, selon les termes des paragraphes 8 et 9, et qu’aucune 
résolution ne soit proposée avant ces discussions. 



ANNEXE

 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
 

COMITE DE L’ADMINISTRATION, DU BUDGET ET
DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF 

EBABFC19/2
7 mai 2003

Dix-neuvième réunion 
Point 2.3 de l’ordre du jour provisoire  

Etat du recouvrement des contributions, et notamment 
celles des Membres redevables d’arriérés de contributions 

dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution 

Rapport du Secrétariat 

1. Pour que l’Organisation puisse pleinement appliquer son programme tel qu’il a été approuvé, 
les contributions des Etats Membres doivent être reçues à temps et dans leur intégralité. 
Conformément à l’article 6.4 du Règlement financier, ces contributions sont dues au ler janvier de 
l’année à laquelle elles se rapportent. Les faibles taux annuels de recouvrement des contributions ont 
été un grave sujet de préoccupation pour le Conseil exécutif et l’Assemblée de la Santé depuis 
plusieurs années. 

2. Le taux de recouvrement des contributions fin 2002 s’établissait à 82 % – un pourcentage 
légèrement inférieur à celui enregistré au 31 décembre 2001 –, 116 des 193 Membres et Membres 
associés ayant réglé l’intégralité de leurs contributions.1 Le taux de recouvrement pour 2003 était de 
27 % au 30 avril 2003 contre 33 % au 30 avril 2002. L’annexe 1 indique l’état  du recouvrement au 
30 avril 2003 pour les 193 Membres et Membres associés. La diminution sensible du montant 
recouvré jusqu’ici en 2003 comparativement à la même période de l’an dernier est préoccupante. On 
constate néanmoins qu’au 30 avril 2003, 57 Etats Membres avaient réglé une partie de leurs 
contributions pour l’année, alors qu’ils n’étaient que 32 à l’avoir fait au 30 avril 2002. Il faut aussi 
relever que 61 Etats Membres n’avaient payé aucune partie de leurs contributions au 30 avril 2003, ce 
qui constitue une situation plus favorable qu’au 30 avril 2002, 102 Membres n’ayant alors versé 
aucune partie de leurs contributions. 

3. Le montant des contributions non réglées au 30 avril 2003 s’établissait à US $398 millions, un 
montant supplémentaire de US $9,8 millions étant dû au titre d’arrangements spéciaux autorisés par 
l’Assemblée de la Santé mais pouvant donner lieu à l’avenir à des versements par tranches (voir 
annexe 1, sections 2 et 3). Le montant de US $398 millions se décompose en US $290 millions 
correspondant aux contributions pour 2003 et US $108 millions pour les années précédentes. A titre de 
comparaison, au 30 avril 2002, le montant des contributions non réglées s’élevait à US $392 millions, 

                                                      
1 Le Timor-Leste, qui est devenu Membre de l’OMS le 27 septembre 2002, n’est pas pris en compte aux fins du 

présent examen de l’état du recouvrement des contributions. 
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dont US $126 millions pour les années précédentes et US $5,5 millions supplémentaires au titre 
d’arrangements spéciaux. Comparativement à l’an dernier, la situation concernant les arriérés pour les 
années précédentes est donc meilleure, leur montant ayant diminué de US $18 millions. 

4. L’article 7 de la Constitution stipule que « Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses 
obligations financières vis-à-vis de l’Organisation … l’Assemblée de la Santé peut … suspendre les 
privilèges attachés au droit de vote … dont bénéficie l’Etat Membre. ». Si, à la date de l’ouverture de 
l’Assemblée de la Santé, un Membre est encore redevable d’arriérés d’un montant égal ou supérieur au 
montant des contributions dues par lui pour les deux années complètes précédentes, l’Assemblée de la 
Santé prend la décision de suspendre le droit de vote de ce Membre conformément à la 
résolution WHA41.7. 

5. En application de résolutions antérieures de l’Assemblée de la Santé, le droit de vote des 
24 Etats Membres, dont la liste figure à l’annexe 2, a été suspendu. Cette suspension restera en vigueur 
à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et aux sessions suivantes, tant que le montant 
des arriérés n’aura pas été ramené au-dessous du niveau justifiant l’application de l’article 7 de la 
Constitution. 

6. En application de la résolution WHA55.4, adoptée par la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, le droit de vote de l’Argentine et du Paraguay sera suspendu à partir de 
l’ouverture de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le 19 mai 2003, si, à cette date, 
ces Membres sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution. 

7. Six autres Membres sont redevables d’arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes, comme indiqué 
à l’annexe 2.  

8. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne 
justifient une mesure différente, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé adoptera une 
résolution en vertu de laquelle le droit de vote de ces Etats Membres sera suspendu à partir du jour de 
l’ouverture de la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2004, si, à cette date, 
les Etats Membres concernés sont encore redevables d’arriérés dans la mesure évoquée au 
paragraphe 7 ci-dessus. 

MESURES A PRENDRE PAR LE COMITE DE L’ADMINISTRATION, DU BUDGET 
ET DES FINANCES 

9. Aucune mesure n’est nécessaire concernant les Membres dont le droit de vote a déjà été 
suspendu aux termes de résolutions antérieures de l’Assemblée de la Santé, ni les Membres qui 
risqueraient de perdre leur droit de vote au 19 mai 2003 en vertu de la résolution WHA55.4 (si, à cette 
date, ces Membres sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution). 

10. Le Comité souhaitera peut-être rédiger une résolution inspirée des principes énoncés dans la 
résolution WHA41.7, à soumettre pour examen à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé en ce qui concerne le Bélarus, le Burundi, le Pérou, Sainte-Lucie, l’Uruguay et le Venezuela. 
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MEMBRES REDEVABLES D’ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
QUI JUSTIFIERAIT L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Situation au 30 avril 2003 (en US $) 

Montants payables en 
Etats Membres 1987 à 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total 

Membres ayant perdu leur droit de vote à des Assemblées de la Santé antérieures 

Afghanistan 80 260 41 555 41 555 41 860 12 560 12 620 12 620 12 632 12 632 268 294
Antigua-et-Barbuda 49 064 41 570 41 570 41 860 8 370 8 410 8 410 8 422 8 422 216 098
Arménie 1 749 168 216 390 216 390 209 280 46 040 25 230 25 230 8 422 8 422 2 504 572
Comores 299 451 41 570 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 445 462
Djibouti   16 599 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 37 610
Géorgie 2 850 270 468 740 468 740 460 420 79 530 29 440 29 440 21 053 21 053 4 428 686
Guinée-Bissau 67 999 41 570 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 214 010
Iraq 3 237 167 577 040 577 040 585 990 184 170 130 350 130 350 166 847 166 847 5 755 801
Kazakhstan 1 309 635 803 610 803 610 795 270 272 070 197 630 197 630 117 899 117 899 4 615 253
Kirghizistan 753 787 128 670 128 670 125 570 33 480 25 230 25 230 4 211 4 210 1 229 058
Libéria 

(résolution WHA52.3) 
année en cours 
arriérés échelonnés  

 

29 516
8 410

71 336
8 410 

71 336 
4 211 

71 336 
4 210

71 338
25 241

314 862
Nauru   32 380 41 855 4 185 4 200 4 200 4 211 4 210 95 241
Niger 65 419 41 570 41 570 41 860 8 370 8 410 8 410 4 211 4 210 224 030
Nigéria   246 065 460 205 163 025 130 350 130 350 143 162 143 162 1 416 319
République centrafricaine 10 250 41 570 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 156 261
République de Moldova 1 750 159 340 070 340 070 334 850 75 340 42 050 42 050 8 422 8 422 2 941 433
République dominicaine 

(résolution WHA55.6) 
année en cours 
arriérés échelonnés    

67 371 
95 788 

67 370
95 800

134 741
191 588

Somalie 245 633 41 570 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 391 644
Suriname   40 850 16 740 16 700 16 700 8 422 8 422 107 834
Tadjikistan 371 273 82 525 82 525 83 710 20 930 16 820 16 820 4 211 4 210 683 024
Tchad 

année en cours 
arriérés échelonnés 

83 642 
22 354 

41 570 
 

41 570 41 860 4 190 4 200
 

4 200 
 

4 211 
 

4 210 229 653
22 354

Togo   2 818 4 190 4 035 4 035 4 211 4 210 23 499
Turkménistan 732 560 128 670 128 670 125 570 33 480 25 230 25 230 12 632 12 632 1 224 674
Ukraine 

(résolution WHA45.23) 
année en cours 
arriérés échelonnés 

20 824 345 
 

4 553 490 
 

4 553 490
342 853

4 478 650
342 848

1 243 140
342 848

786 290
342 848

786 290 
342 848 

218 954 
342 848 

218 954
342 848

37 663 603
2 399 941

Membres risquant de perdre leur droit de vote à partir de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé  (résolution WHA55.4) 
Argentine   4 213 130 4 562 180 4 562 180 4 597 512 4 597 512 22 532 514
Paraguay   19 079 58 615 58 615 59 892 59 892 256 093
Autres Membres concernés (résolution WHA41.7) 

Bélarus 
(résolution WHA45.23) 
année en cours 
arriérés échelonnés  

 

101 917
90 836

235 470 
90 836 

80 003 
90 836 

80 002
90 836

497 392
363 344

Burundi   35 4 200 4 211 4 210 12 656
Pérou   245 224 407 860 418 961 418 960 1 491 005
Sainte-Lucie   3 615 3 865 4 682 4 682 16 844
Uruguay   17 360 197 610 214 960 214 960 644 890
Venezuela   58 463 660 145 679 640 679 639 2 077 887

 

=     =     = 
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