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CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Point 13.2 de l'ordre du jour provisoire 

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

DE LA CONSTITUTION : SITUATION AU 1er JANVIER 1993 

Conformément aux résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 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, les 
Membres concernés sont au nombre de 27. Conformément à la résolution 
WHA44.12, les privilèges attachés au droit de vote de cinq de ces Membres ont été 
suspendus à partir du jour de l'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. En vertu de la résolution WHA45.8, si, à l'ouverture de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 10 de ces 27 Membres sont 
encore redevables d'arriérés de contributions dans la mesure indiquée plus haut, leur 
droit de vote sera suspendu à partir de cette date. Pour les 12 autres Membres, la 
procédure spécifiée dans la résolution WHA41.7 sera appliquée. De même que par 
le passé, le Conseil voudra peut-être prier le Directeur général de rester en contact 
avec les Membres concernés et de présenter ses constatations au Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

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, Г 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". 
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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 
Pavenir : 

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 QUI ONT PERDU LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE DE LA QUARANTE-
CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

5. En application de la résolution WHA44.12, le droit de vote de cinq Membres (Cambodge, Comores, 
Congo, Guinée équatoriale et République dominicaine) a été suspendu à partir de l，ouverture de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1992，et cette suspension restera en vigueur tant que le 
montant des arriérés dont ils sont redevables n'aura pas été ramené, d'ici la prochaine session et les sessions 
ultérieures de l'Assemblée de la Santé, au-dessous du niveau visé à Particle 7 de la Constitution. La situation 
des arriérés de contributions de ces cinq Membres est présentée dans Гаппехе au présent document. 

6. En septembre 1992，le Directeur général a informé ces Membres des montants minimums qu'il leur 
faudrait verser avant la prochaine session de l'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 en 
décembre 1992. 

7. Depuis la clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, aucun versement n'a été 
reçu des cinq Membres concernés. Dans une lettre datée du 23 juillet 1992，le chef de l'Etat et Président du 
Conseil suprême du Cambodge a informé le Directeur général que le gouvernement qui serait constitué après 
les élections générales de 1993 serait en mesure de payer les contributions dues à l'Organisation mondiale de 
la Santé. Aucune communication n，a été reçue des quatre autres Membres. 

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

8. En application de la résolution WHA45.8 adoptée par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé à la majorité des deux tiers requise, le droit de vote de 10 Etats Membres (Antigua-et-Barbuda, 
Burundi, Guatemala，Guyana, Iraq, Libéria, Mauritanie, Niger，Sierra Leone et Somalie) sera suspendu à 



Guatemala 29 863 23 juillet 
Mauritanie 27 719 16 juillet 
Mauritanie 2 265 16 juillet 

Contribution de 1988 (fraction) 
Contribution de 1989 (solde) 
Contribution de 1990 (fraction) 

partir de l'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1993 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. 

9. En septembre 1992, le Directeur général a communiqué à ces Membres le texte de la résolution 
WHA45.8, en leur demandant instamment de verser leurs contributions arriérées avant la fin de l'année 1992 
et, si cela n'était pas possible, de l'aviser de la situation avant le 30 novembre 1992 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. 

10. L'état des arriérés de contributions pour les 10 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 ses 
arriérés au-dessous du niveau visé à l'article 7. Des versements partiels ont toutefois été reçus de deux des 
Membres concernés depuis la clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Ces 
versements ont reçu les affectations ci-après : 

Etat Membre Montant en US $ Date du versement Affectation 

11. Dans une lettre datée du 10 novembre 1992, le Directeur général des Affaires étrangères du Guyana a 
informé le Directeur général que tout serait mis en oeuvre, au cours du prochain exercice, pour régler les 
arriérés et la contribution pour l'année en cours. Dans une lettre datée du 19 novembre 1992, le Ministère de 
la Santé de l'Iraq a demandé à l'Organisation d'user de son influence pour encaisser les trois chèques d'un 
montant total de US $515 777 tirés sur des fonds bloqués et remis à l，OMS fin 1991 et début 1992. Malgré les 
efforts énergiques de l'OMS, il n，a pas encore été possible de toucher ces chèques. Le Directeur général 
continue de s'employer à trouver un moyen de permettre, à titre exceptionnel, de débloquer des fonds s'il s'agit 
du règlement d'une contribution obligatoire au budget ordinaire d'une institution spécialisée des Nations Unies 
dont la vocation principale est le développement et la satisfaction des besoins humanitaires fondamentaux des 
pays en développement. Depuis la clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, aucune 
communication n'a été reçue des huit autres Membres indiquant leurs intentions concernant le versement futur 
de leurs contributions. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

12. Les 12 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 : Brésil, Guinée-Bissau, 
Haïti, Des Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Pérou, Qatar，Roumanie, Suriname, Tchad et Zaïre. La 
situation des arriérés de contributions de ces 12 Membres est présentée dans l'annexe au présent document. 

13. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une 
mesure différente, la Quarante-Sixième 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994 si, à ce moment, les Etats Membres 
concernés sont encore redevables d'arriérés dans la mesure évoquée au paragraphe 12 ci-dessus. 

14. En septembre 1992，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 1992. 

1992 
1992 
1992 



Date du versement AfTectation 

23 novembre 1992 
28 mai 1992 
30 septembre 1992 
14 octobre 1992 
19 octobre 1992 
3 novembre 1992 
7 décembre 1992 
30 décembre 1992 

Contribution de 1990 
Contribution de 1990 
Contribution de 1990 
Contribution de 1990 
Contribution de 1990 
Contribution de 1990 
Contribution de 1990 
Contribution de 1990 

Montant en US $ Etat Membre 

Brésil 
Kenya 
Roumanie 
Roumanie 
Roumanie 
Roumanie 
Roumanie 
Roumanie 

16. Dans un télex daté du 3 décembre 1992, le Ministre de la Santé publique du Qatar a informé le 
Directeur général que des instructions avaient été données afin qu'un montant de US $155 280, correspondant 
à la contribution du Qatar pour 1991，soit versé à l'Organisation. Dans une lettre datée du 12 novembre 1992， 
le Ministre des Affaires étrangères du Zaïre a informé le Directeur général que son Gouvernement allait 
s'efforcer d'effectuer d,autres versements dans les délais impartis. Aucune communication n，a été reçue des 
10 Etats Membres restants pour faire part de leurs intentions concernant le versement futur de leurs 
contributions. 

ACTION FUTURE 

17. Le Directeur général poursuivra ses efforts pour percevoir les arriérés de contributions dus par les 
Membres concernés. Aucune décision n'est demandée au Conseil en ce qui concerne les Membres dont le droit 
de vote a été suspendu aux termes de la résolution WHA44.12, ou des Membres qui risquent de perdre leur 
droit de vote à partir du 3 mai 1993 aux termes de la résolution WHA45.8. En ce qui concerne les 12 Etats 
Membres restants cités au paragraphe 12 ci-dessus, le Directeur général se propose, comme les années 
précédentes, de faire rapport à ce sujet au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé afín que cet organe puisse formuler à 
Pintention de l'Assemblée de la Santé des recommandations fondées sur les dispositions de la résolution 
WHA41.7 et tenant compte de la situation des arriérés de contributions à ce moment-là. 

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

20 691 
16 452 
21 000 
63 000 
67 210 
25 958 
21 000 
20 499 

1 3 



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

Situation au 1" janvier 1993 
(montant en US $) 

Montants échus en 
Etats Membres 1983 à Total 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Total 

Membres qui ont perdu leur droit de 
vote à partir de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA44.12) 
Cambodge 44 144 29 595 28 165 31 055 31055 37 290 201 304 
Comores 109 359 29 595 28 165 31 055 31 055 37 290 266 519 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 810 536 
Guinée équatoriale 18 521 29 595 28 165 31 055 31055 37 290 175 681 
République dominicaine 

pour l'année en cours 308 439 88 785 84 505 93 170 93 170 111 865 779 934 
au titre du rééchelonnement 
des arriérés 128 415 25 683 25 682 - - - 179 780 

Membres risquant de perdre leur droit 
de vote à partir de l'ouverture de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA45.8) 
Antigua-et-Barbuda 28 484 31 055 37 290 96 829 
Burundi 18 906 31 055 31 055 37 290 118 306 
Guatemala 21 946 56 340 62 115 62 115 74 575 277 091 
Guyana 5 347 31 055 31 055 37 290 104 747 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 1 708 492 
Libéria 27 107 28 165 31 055 31 055 37 290 154 672 
Mauritanie 28 790 31 055 37 290 97 135 
Niger 20 976 31 055 31 055 37 290 120 376 
Sierra Leone 29 630 29 595 28 165 31 055 31 055 37 290 186 790 
Somalie 28 158 31 055 31 055 37 290 127 558 
Autres Membres concernés 
(résolution WHA41.7) 
Brésil 3 084 031 4 409 975 5 295 015 12 789 021 
Guinée-Bissau 20 268 31 055 37 290 88 613 
Haïti 13 491 31 055 35 670 80 216 
Iles Salomon 31 055 37 290 68 345 
Jamahiriya arabe libyenne 838 515 1 006 800 1 845 315 
Kenya 2 072 31 055 37 290 70 417 
Pérou 184 553 186 340 223 730 594 623 
Qatar 155 280 186 445 341 725 
Roumanie 

pour l'année en cours 138 801 590 070 708 485 1 437 356 
au titre du rééchelonnement 
des arriérés 222 958 222 958 222 958 668 874 

Suriname 31 055 37 290 68 345 
Tchad 

pour l'année en cours 9 495 31055 37 290 77 840 
au titre du rééchelonnement 
des arriérés 11 177 11 177 11 177 33 531 

Zaïre 31 055 37 290 68 345 

Total 638 508 494 019 774 434 4 778 630 7 728 320 9 224 405 23 638 316 


