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Conformément aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur aux sommes dues 
pour les deux années antérieures complètes. Comme il ressort de l'annexe, les 
Membres concernés sont au nombre de 23. Parmi eux figurent les 13 Membres pour 
lesquels la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa 
résolution WHA44.12, de suspendre, à partir du jour de l'ouverture de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les privilèges rattachés au droit de vote 
s'ils sont encore redevables, à cette date, d'arriérés de contributions dans la mesure 
indiquée plus haut, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement constaté que 
le Membre concerné doit faire face à des difficultés exceptionnelles et que celui-ci 
n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances. 
Pour les 10 autres Membres, la procédure spécifiée dans la résolution WHA41.7 sera 
appliquée. De même que dans le passé, le Conseil voudra peut-être prier le 
Directeur général de poursuivre ses conversations avec les Membres concernés et de 
présenter ses constatations au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Rapport du Directeur général 
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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 POrganisation, 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". 

3. Conformément à la résolution WHA16.20, 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 mondiale 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 l'année précédant 1，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 RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA 
QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

5. En application de la résolution WHA44.121 adoptée par la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé à la majorité des deux tiers requise, le droit de vote de 13 Etats Membres (Antigua-et-Barbuda, 
Burundi, Cambodge, Comores, Congo, Guatemala, Guinée équatoriale, Iraq, Libéria, Mauritanie, République 
dominicaine, Sierra Leone et Suriname) sera suspendu à partir de l'ouverture de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1992 si，à cette date, ces Membres sont toujours redevables d'arriérés 

1 Document WHA44/1991/REC/1, pp. 11-12. 



EB89/34 
page 283 

de contributions dans une mesure qui justifierait Inapplication de l'article 7 de la Constitution, à moins que le 
Conseil exécutif n'ait préalablement constaté que l'un quelconque des Membres concerné doit faire face à des 
difficultés exceptionnelles et que celui«ci n'ait fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux 
circonstances. 

6. En septembre 1991, le Directeur général a communiqué à ces Membres le texte de la résolution 
WHA44.12, en leur demandant instamment de verser leurs contributions arriérées avant la fin de l'année 1991 
et, si cela n'était pas possible, de l'aviser de la situation avant le 30 novembre 1991, 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 décembre. 

7. L'état des arriérés de contributions pour les 13 Membres en question est présenté dans l'annexe au 
présent document. Aucun de ces Membres n'a fait de versement suffisant pour ramener le montant de son 
arriéré au-dessous du niveau visé à l’article 7. Des versements partiels ont toutefois été reçus de quatre des 
Membres concernés depuis la clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ces 
versements ont reçu les affectations ci-après : 

Etat Membre Montant en US $ Date du versement Affectations 

Antigua-et-Barbuda 9 264 30 jumet 1991 Contribution de 1988 (solde) 
Antigua-et-Barbuda 5 736 30 juillet 1991 Contribution de 1989 (fraction) 

Guatemala 30 644 11 juin 1991 Contribution de 1987 (fraction) 
Guatemala 15 183 26 septembre 1991 Contribution de 1987 (solde) 
Guatemala 7 381 26 septembre 1991 Contribution de 1988 (fraction) 

Mauritanie 16 147 14 mai 1991 Contribution de 1987 (solde) 
Mauritanie 29 595 14 mai 1991 Contribution de 1988 (intégralité) 
Mauritanie 446 14 mai 1991 Contribution de 1989 (fraction) 

Sierra Leone 5 485 8 juillet 1991 Contribution de 1985 (solde) 
Sierra Leone 2 638 8 juillet 1991 Contribution de 1986 (fraction) 
Sierra Leone 16 877 22 juillet 1991 Contribution de 1986 (fraction) 

8. En outre, en novembre 1991, le Directeur général a reçu du Gouvernement de l'Iraq un chèque d'un 
montant de US $346 580, qu'il n'a toutefois pas été possible d'encaisser. 

9. Depuis la clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, les 13 Etats Membres en 
question n'ont envoyé aucune autre communication pour faire part de leurs intentions concernant le versement 
futur de leurs contributions. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

10. Les 10 autres Membres ci-après sont redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes : Guinée-Bissau, 
Guyana, Jamahiriya arabe libyenne, Nicaragua, Niger, Pérou, Qatar, Roumanie, Somalie et Tchad. La situation 
des arriérés de contributions de ces 10 Membres est présentée dans l'annexe au présent document. 

11. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une 
mesure différente, la Quarante-Cinquième 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 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993 si, à ce moment, les Etats Membres concernés 
étaient encore redevables d'arriérés dans la mesure évoquée au paragraphe 10 ci-dessus. 

12. En septembre 1991, le Directeur général a fait connaître à ces Membres les montants minimums qu'ils 
auraient à régler avant la session du Conseil exécutif pour éviter que cet organe n'envisage une éventuelle 
suspension de leur droit de vote. D'autres communications sur ce sujet ont été adressées par le Directeur 
général à ces Etats Membres en octobre et décembre 1991. 



EB89/34 
page 284 

13. Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ont 
reçu les affectations ci-après : 

Etat Membre Montant en US $ Date du versement Affectations 

Pérou 28 310 10 décembre 1991 Contribution de 1989 (fraction) 
Pérou 34 550 17 décembre 1991 Contribution de 1989 (fraction) 

14. Par lettres en date du 29 novembre et du 16 décembre 1991, la Mission permanente du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève a informé le Directeur général que le Gouvernement du Pérou souhaitait 
s'acquitter de ses obligations financières et que le retard dans le versement de ses contributions était dû 
uniquement à la situation économique et financière difficile que traversait le pays, situation qui avait été 
aggravée par Pépidémie de choléra. Depuis la clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, aucun autre des 10 Membres concernés n'a envoyé de communication pour faire part de ses intentions 
concernant le versement futur de ses contributions. 

15. Le Directeur général poursuivra ses efforts pour assurer le versement des arriérés de contributions dus 
par les Membres concernés. Comme les années précédentes, il se propose de faire rapport à ce sujet au 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, afin que cet organe puisse formuler à rintention de l'Assemblée de la Santé 
des recommandations fondées sur les dispositions des résolutions WHA41.7 et WHA44.12 et tenant compte de 
la situation des arriérés de contributions à ce moment. 
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ANNEXE 

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

Situation au 1" Janvier 1992 
(Montants en US $) 

Montants échus en 

Etats Membres 1983 à Total 

1986 
1987 1988 1989 1990 1991 

Total 

Membres risquant de 
perdre leur droit de vote à 
partir de l'ouverture de la 
Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la 
Santé 

Antigua-et-Barbuda 22 429 31 055 31 055 84 539 
Burundi 11 601 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 156 041 
Cambodge 19 574 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 164 014 
Comores 84 789 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 229 229 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 544 246 
Guatemala 51 809 56 340 62 115 62 115 232 379 
Guinée équatoriale 18 521 29 595 28 165 31 055 31 055 138 391 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 1 261 027 
Libéria 12 512 29 595 28 165 31 055 31 055 132 382 
Mauritanie 27 719 31 055 31 055 89 829 
République dominicaine 
pour l'année en cours 234 734 73 705 88 785 84 505 93 170 93 170 
au titre du rééchelon-
nement des arriérés 102 732 25 683 25 683 25 682 - - 847 849 

Sierra Leone 5 060 24 570 29 595 28 165 31 055 31 055 149 500 
Suriname 1 595 28 165 31 055 31 055 91 870 

Autres Etats Membres 
concernés 

Guinée-Bissau 9 213 31 055 31 055 71 323 
Guyana 12 347 31 055 31 055 74 457 
Jamahiriya arabe libyenne 838 515 838 515 1 677 030 
Nicaragua 31 055 31055 62 110 
Niger 28 164 31 055 31 055 90 274 
Pérou 134 213 186 340 186 340 506 893 
Qatar 155 280 155 280 310 560 
Roumanie 
pour l'année en cours 89 300 590 070 590 070 
au titre du rééchelon-
nement des arriérés 222 958 222 958 222 958 1 938 314 

Somalie 28 158 31 055 31 055 90 268 

Tchad 
pour l'année en cours 31 055 31 055 
au titre du rééchelon-
nement des arriérés 3 530 11 177 11 177 87 994 

Total 458 490 228 701 557 560 1 335 408 3 225 180 3 225 180 9 030 519 


