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

ET MESURES ENVISAGEABLES 

Rapport du Directeur général 

Conformément à une suggestion formulée à la dernière Assemblée mondiale 
de la Santé, le présent document fait l'historique de la question de la 
suspension du droit de vote des Membres de 11 OMS redevables d'arriérés de 
contributions. Il montre que contrairement à ce qui se passe dans d'autres 
organisations - où le droit de vote est automatiquement suspendu lorsqu1un 
Membre est redevable de deux années de contributions - l'OMS a rarement fait 
usage du pouvoir de suspendre ce droit qui lui est conféré par l'article 7 de 
sa Constitution, et contient des suggestions quant à la manière d'aborder ce 
problème à 1favenir. Il est complété par un projet de résolution soumis à 
1fexamen du Conseil. 

1. Lors des débats de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur le point de 1'ordre 
du jour intitulé "Membres redevables dfarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 1 Application de 1'article 7 de la Constitution", il a été suggéré que le Conseil 
exécutif et le Secrétariat revoient la question de la suspension du droit de vote à la lumière 
de lfexpérience passée. 

2. La disposition de la Constitution de 1'OMS relative à la suspension des privilèges 
au droit de vote et des services (article 7) est rédigée comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
nisation, ou dans dfautres 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. 

Toute suspension décidée aux termes de ces dispositions nécessite une majorité des deux tiers 
(Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, article 72). 

3. En 1955, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHA8.13 
qu'elle examinerait, conformément à l'article 7 de la Constitution, sTi1 y avait lieu ou non de 
suspendre le droit de vote d'un Membre redevable de contributions arriérées d'un montant égal 
ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent 
1'ouverture de la session. En 1962 la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans 
un cas précis, que la question de la suspension ne serait pas examinée même dans les circons-
tances prévues par la résolution WHA8.13, si 11Etat Membre concerné avait pris les dispositions 
nécessaires pour payer ses arriérés de contributions par annuités. Lors de sessions subséquentes, 
11Assemblée de la Santé a adopté une attitude analogue. 
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4. En 1963, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a noté que cinq Membres étaient 
redevables dTarriérés de contributions dans la mesure visée dans la résolution WHA8.13; elle 
a décidé de ne pas suspendre leur droit de vote, mais a prié le Conseil exécutif de lui faire 
à l'avenir des recommandât ions concernant la suspension et a invité les Membres redevables 
d'arriérés de contributions à présenter au Conseil un exposé de leurs intentions quant au 
paiement des arriérés (résolution WHA16.20). Depuis 1964, il a fallu envisager la suspension 
pour au moins un Membre chaque année. Le nombre annuel moyen a été de trois Membres au cours 
de la période de 21 ans allant de 1964 à 11 année 1984 comprise. Ce nombre est passé à sept 
en 1985, à 12 en 1986 et a été de 12 aussi en 1987 • Au cours de ces 24 années, l'Assemblée de 
la Santé a toujours décidé • sauf à trois reprises pour le même Membre 一 de ne pas suspendre 
le droit de vote des Membres en cause. Elle a pris acte dans plusieurs résolutions des efforts 
faits par lesdits Etats pour régulariser leur situation. Dans d'autres résolutions il n'est 
pas fait référence à de tels efforts, et dans sa dernière résolution sur cette question, 
1'Assemblée de la Santé a noté que trois Etats Membres il1avaient "pas fait part ••• de leur 
intention de régler leurs arriérés ••• et [n'avaient] pas non plus effectué de versements au 
titre de leurs arriérés de contributions" depuis 1'Assemblée de la Santé précédente. 

5. Il n'a pas été enregistré dfexplication quant à l'évidente répugnance de l'Assemblée de 
la Santé à suspendre le droit de vote. Aucun délégué nfayant jamais mis en doute le caractère 
raisonnable de la sanction consistant à suspendre le droit de vote, ou du délai de deux ans 
imparti avant que la suspension ne soit même envisagée, 1'hésitation de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé pourrait tenir au libellé de l'article 7 qui fait dépendre la suspension d'une 
décision spécifique de 1'Assemblée. Certains Etats Membres considèrent certainement qu'il est 
injuste qu'un Membre dont la situation financière ne diffère pas sensiblement de la leur ne 
paye pas ses contributions pendant deux ans, mais un grand nombre d'autres Etats estiment sans 
doute qu'un vote en faveur de la suspension du droit de vote d'un Membre redevable d'arriérés 
de contributions serait considéré comme un acte inamical à son égard. 

6. De ce point de vue, la situation est plus aisée dans d'autres organismes des Nations 
Unies, où la suspension du droit de vote est automatique dès que deux années dfarriérés de 
contributions ont été accumulées. Ainsi, 1'article 19 de la Charte des Nations Unies est 
rédigée comme suit : 

Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses 
de 11Organisation rie peut participer au vote à 1'Assemblée générale si le montant de ses 
arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années 
complètes écoulées. L'Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer 
au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de 
sa volonté. 

Dans les autres organismes du système des Nations Unies, la mesure exceptionnelle consiste donc 
non à suspendre le droit de vote, comme à 11 OMS, mais à le rétablir. 

7. Quant à 1'UNESCO, l'article IV.C.8 b) de son Acte constitutif va encore plus loin 
puisqu'il prévoit la suspension automatique du droit de vote à la Conférence générale si le 
montant total des contributions dues par un Membre est supérieur "au montant de la participa-
tion financière mise à sa charge pour 11 année en cours et pour 1'année civile qui 11 a immédia-
tement précédée" alors que le délai est de deux années précédentes complètes dans les autres 
organisations. 

8. A 11OMS 1'Assemblée de la Santé nfest pas en mesure, sauf amendement de la Constitution, 
d'adopter une mesure en vertu de laquelle le droit de vote d'un Membre qui serait, à un moment 
quelconque dans 11 avenir, redevable de deux années de contributions, se trouverait automati-
quement suspendu. La mention de "circonstances exceptionnelles" faite par l'article 7 indique 
que chaque cas doit être examiné au fond lorsqu'il se présente； et si 1!on s'en tient stricte-
ment à la lettre de 11 article 7 - ce qui est nécessaire dans la mesure où il s1 agit d1 imposer 
des sanctions 一 ， le pouvoir de suspendre le droit de vote d?un Membre ne peut être exercé que 
si celui-ci "ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation", et non 
pas à l'avance. A 11 OMS, c1est donc l'Assemblée de la Santé et non la Constitution (comme c'est 
le cas dans d'autres organisât ions) qui détermine à quel moment et dans quelles conditions la 



suspension peut être prononcée en cas de non-paiement des contributions. En contrepartie, cette 
grande latitude d'action ne peut s'exercer que de cas à cas. Dans les limites ainsi fixées par 
sa Constitution, l'Assemblée de la Santé s1 est efforcée d'introduire un certain automatisme 
par sa résolution WHA37.7, dans laquelle elle estime "qu'à 1'avenir l'Assemblée de la Santé 
devrait décider de suspendre automatiquement le droit de vote des Membres tombant sous le coup 
de 1'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait fait état 
de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit de vote11 • Toutefois, cette 
déclaration dfintentions de l'Assemblée mondiale de la Santé, formulée en 1984, n'a pas 
jusqu'ici été suivie d'effet. 

9. A ce jour, 11 application de 11 article 7 - dans le contexte du non-respect des obligations 
financières vis-à-vis de 1'Organisation - n'a été examinée que dans lfoptique de la session en 
cours de 1'Assemblée. Or la Constitution n'impose aucune limite de ce genre, puisqu'elle auto-
rise simplement l1Assemblée de la Santé à suspendre les privilèges attachés au droit de vote 
et les services dont bénéficie un Etat Membre aux conditions jugées par elle opportunes. 
L'Assemblée de la Santé pourrait donc décider la suspension du droit de vote d'un Membre rede-
vable d'arriérés de contributions, cette suspension ne prenant effet que si le jour de 1'ouver-
ture de la session suivante de 1'Assemblée, cet Etat Membre restait redevable de deux années 
de contributions au titre des années précédentes. A partir de ladite session, la situation à 
l'OMS serait similaire à celle des autres organisations. La suspension prendrait automatique-
ment effet si la situation de lfEtat Membre n'avait pas été régularisée, sous réserve toutefois 
du pouvoir de 1'Assemblée de la Santé de rétablir le droit de vote si elle jugeait une telle 
mesure justifiée. La décision initiale de suspension nécessiterait une majorité des deux tiers； 

pour le rétablissement, la majorité simple suffirait. 

10, Si le Conseil partage le point de vue exposé ci一dessus， il souhaitera peut-être adopter 
la résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution - Historique et mesures envisageables； 

Estimant qu'il y aurait lieu d1améliorer la pratique suivie par l'Organisation en 
matière de suspension du droit de vote dfun Membre qui ne remplit pas ses obligations 
financières de manière à ce que, d'une part cette suspension soit effectivement décidée 
dans les cas appropriés et, d'autre part le Membre concerné bénéficie d'un délai de grâce 
pour remédier à la situation; 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution сi-après : 

"La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

RAPPELANT ses résolutions précédentes concernant les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait le recours à l'article 7 
de la Constitution, et en particulier les résolutions WHA8.13, WHA16.20 (partie II) 
et WHA37.7 (paragraphe 4)； 

ADOPTE la déclaration de principe suivante, à laquelle elle a l'intention de 
se conformer dorénavant : 



APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION A UN ETAT MEMBRE 
QUI NE REMPLIT PAS SES OBLIGATIONS FINANCIERES 

1. Vers la fin de 11 année précédant l'Assemblée mondiale de la Santé le Directeur général 
invitera les Etats Membres qui seront redevables, sauf s'ils prennent des mesures appropriées 
pour remédier à cette situation, d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'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 afin que 
l'Assemblée de la Santé, en examinant s1 il y a lieu ou non de suspendre leur droit de vote, 
puisse asseoir sa décision sur les exposés des Membres et sur les recommandations du Conseil 
exécutif• 

2• Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, l'Assem-
blée mondiale de la Santé adoptera une décision 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 1'Assemblée de la Santé suivante s'il 
est encore redevable à ce moment-là d'arriérés dans la mesure visée. Si 11Etat 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 1'article 7 de la Constitution, 


