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Introduction 

1. A sa quatre-vingt-tro is ième session (janvier 1989), le Conseil exécutif a créé, par sa 
résolution EB83.R23, un comité composé du Dr H. Ntaba, du Dr H. Owe is, du Dr M. Qui j ano 
et de M. Song Yuiifu pour examiner entre autres la question des "Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution" et pour faire rapport à ce sujet, au nom du Conseil, à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité s'est réuni le 8 mai 1989 sous la présidence du 
Dr Quij ano. 

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (joint en annexe) indiquant 
qu'au 30 avril 1989, 16 Membres 一 Bénin, Burundi, Comoresf Grenade, Guatemala, 
Guinée-Bissau, Kampuchea démocratique, Liban, Libéria, Mauritaniey Nicaragua, Pérou, 
République dominicaine, Sierra Leone, Suriname et Zaïre 一 étaient redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Consti-
tution .Le droit de vote de cinq de ces Membres risquait d'être suspendu lors de la Quarante 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et les Membres restants relevaient de la procédure 
exposée dans la résolution WHA41.7. 

Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à dater de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

3. Le Comité a noté qu'aux termes de la résolution WHA41.20 le droit de vote de cinq 
Membres (Bénin, Comores, Guatemala, République dominicaine et Sierra Leone) serait suspendu 
à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé si ces Membres 
étaient encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, à moins que le Conseil exécutif n'ait 
constaté que le Membre concerné devait faire face à des difficultés exceptionnelles et que 
celui-ci n'ait fait un versement jugé raisonnable par le Conseil eu égard aux circonstances. 
Le Comité a également noté qu'à sa quatre-vingt-troisième session le Conseil exécutif 
n'avait pu faire aucune des constatations envisagées en l'absence de réponse 一 ou de réponse 
satisfaisante - des cinq Membres concernés aux nombreuses communications qui leur avaient 
été envoyées. Par sa décision 3, le Conseil avait donc soumis la question au présent Comité. 

4. Le Comité a été avisé que, depuis la date à laquelle a été établi le rapport du 
Directeur général et avant 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, deux nouveaux versements totalisant US $53 334 ont été reçus du Guatemala. Ces 
versements ramènent les arriérés de contributions du Guatemala à un niveau inférieur au 
montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. En conséquence, la 
décision prise par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

o WHA41.20 au sujet du Guatemala n'est plus valable et ce pays n'a donc pas été privé de son 
g droit de vote. 

1 Document EB83/1989/REC/1, p. 28. 
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5. Quant aux quatre autres Membres, les versements effectués et les explications données 
ont été jugés insuffisants pour les exempter de la suspension de leur droit de vote. Le 
Comité a noté qu'en conséquence le droit de vote du Bénin, des Comores, de la République 
dominicaine et de la Sierra Leone serait suspendu à la date d'ouverture de la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Autres Membres concernés 

6. Le Comité a noté que les autres Membres qui, au 30 avril 1989, étaient redevables 
d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux 
pour les deux années complètes précédentes étaient le Burundi, la Grenade, la Guinée-Bissau, 
le Kampuchea démocratique, le Liban, le Libéria, la Mauritanie, le Nicaraguat le Pérou, le 
Suriname et le Zaïre. En application de la résolution WHA41.7, sauf si des circonstances 
exceptionnelles justifient une autre mesuret la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé adoptera une décision suspendant le droit de vote de ces Membres à dater de l'ouver-
ture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé si, à cette date, les Membres 
visés sont encore redevables d'arriérés dans la mesure indiquée ci-dessus. 

7. Le Comité a été informé des faits nouveaux suivants, survenus depuis la date à laquelle 
a été établi le rapport du Directeur général : 

a) Un chèque d'un montant de US $20 000 a été reçu du Nicaragua, qui n'est donc plus 
concerné par l'article 7 de la Constitution. 

b) Un dépôt de US $29 595 a été reçu du Zaïre} qui, de même, n'est plus concerné par 
l'article 7 de la Constitution. 

c) Dans une lettre en date du 3 mai 1989, le Représentant permanent du Kampuchea 
démocratique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a fait savoir au Directeur 
général que son Gouvernement avait décidé de verser un montant de US $24 575 afin de 
régler une partie de ses arriérés. Malheureusement, le transfert de ces fonds a été 
retardé en raison de l'occupation étrangère subie par le pays comme chacun sait. En 
conséquence, la Mission permanente du Kampuchea démocratique à Genève a opéré en faveur 
de l'OMS un virement de US $5000 représentant une partie du versement prévu de 
US $24 575 et un virement supplémentaire sera effectué dans un proche avenir. Au moment 
où s'est réuni le Comité, le virement de US $5000 n'avait pas été reçu par l'OMS. 

d) Un chèque d'un montant de US $20 000 a été reçu de la Grenade. Toutefois, ce 
versement ne ramène pas les arriérés de la Grenade à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

e) Dans une lettre en date du 19 avril 1989, le Ministre de la Santé publique du 
Burundi a informé le Directeur général que, malgré la guerre civile qui a récemment 
marqué le nord du pays et les pluies torrentielles qui ont causé des dégâts 
considérablesy son Gouvernement avait approuvé le virement d'un montant équivalent à 
environ US $6500 pour un proche avenir. 

8. Le Comité a examiné les communications et les versements reçus de ces Membres depuis la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et a conclu qu‘aucun d'eux ne se trouvait 
dans des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure autre que la suspension de son 
droit de vote à dater de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 1‘examen de la résolution suivante : 



La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé relatif 
aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Notant que, lors de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Bénin, les Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone étaient 
encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution et que, en conséquence et conformément 
à la résolution WHA41.20, leur droit de vote a été suspendu à dater du 8 mai 1989, 
cette suspension se prolongeant jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient 
été ramenés, aux sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un 
niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que le Guatemala ayant effectué, avant l'ouverture de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, des versements ramenant ses arriérés de contributions à 
un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, la décision prise au sujet de ce Membre par la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA41.20 n'est plus valable et que le 
droit de vote de ce pays n'a donc pas été suspendu； 

Notant que le Burundi, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Kampuchea démocratique, le 
Liban, le Libéria, la Mauritanie, le Pérou et le Suriname étaient redevables d'arriérés, 
lors de 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé, dans une mesure telle qu'il appartient 
à l'Assemblée de décider, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il convient 
ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT 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 le faire de toute urgence； 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact, par 1‘intermédiaire des Directeurs 
régionaux, 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, à la lumière du rapport du Directeur général, et après 
que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état du recouvrement des contributions； 

6. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Burundi, la Grenade, la Guinée-Bissau, le Kampuchea démocratique, le 
Liban, le Libéria, la Mauritanie, le Pérou et le Suriname sont encore redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 

1 Document A42/25. 



l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette 
date, 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； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit ci-dessus se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenésf aux 
sessions suivantes et ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 
de la Constitution. 
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CONSEIL EXECUTIF 5 mai 1989 
Quatre-vingt-troisième session 

Comité du Conseil exécutif 
chargé d^examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 

DE LA. CONSTITUTION : SITUATION AU 30 AVRIL 1989 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la 
Santé, le Directeur général soumet le présent rapport concernant les 
Membres redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur à celui des contributions dues pour les deux années complètes 
qui précèdent. Ainsi qu'il ressort de l'annexe, ces Membres sont au 
nombre de 16. Pour cinq d'entre eux, conformément à la résolution 
WHA41.20, si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santéf ils sont encore redevables d'arriérés de contri-
butions 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, à moins que le Comité constate que les Membres concernés doivent 
faire face à des difficultés exceptionnelles et qu'ils n'aient fait un 
versement que le Comité juge raisonnable eu égard aux circonstances. 
C'est la procédure exposée dans la résolution WHA41.7 qui sera appliquée 
aux onze autres Membres. Le Comité est tenu de soumettre ses consta-
tations et de formuler des recommandations à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Introduction 

1. L'article 7 de la Constitution est ainsi libellé : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
1’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, par 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 était redevable à 1‘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 examinerait, 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. En application de la résolution WHA16.20, adoptée par la Seizième Assemblée mondiale de 
la Santé (en mai 1963), le Conseil exécutif doit, lors des séances pendant lesquelles il 
prépare 1‘ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, "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, par sa 
résolution WHA41.7, le texte suivant énonçant les principes à appliquer dorénavant : 

1. Vers la fin de 1‘année précédant chaque 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 de leurs arriérés. Ainsi, lorsqu'elle examinera s'il y a lieu de suspendre 
ou non 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 Santét 
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 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante s'il est encore redevable à 
ce moment-là d'arriérés dans la mesure visée. Si 1‘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. 

.•. •：• .;• , ； . ' " i ‘ ‘ V • . ‘ ： * ；： i 
Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à partir de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

5. En application de la résolution WHA41.201 appliquée par la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé à la majorité requise des deux tiers, le droit de vote de cinq Etats 
Membres (le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la Sierra Leone) 
sera suspendu à partir de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
le 8 mai 1989 si, à cette date, ces Membres sont encore redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, à 
moins que le Comité (qui a été expressément prié d'examiner cette question2) constate que 
les Membres concernés ont à faire face à des difficultés exceptionnelles, et que ¿eux-ci 
n'aient fait un versement que le Comité juge raisonnable compte tenu des circonstances. La 
situation en matière d'arriérés de contributions des cinq Membres concernés est exposée à 
l'annexe 1 du présent document. 

6. En juillet 1988, le Directeur général a communiqué le texte de la résolution WHA41.20 à 
ces Etats Membres et, en septembre, le texte de la résolution WHA41.7 leur a été transmis 
par les différents Directeurs régionaux qui, à cette occasion, les ont instamment invités à 
régler leurs arriérés en 1988. D'autres rappels leur ont été envoyés par le Directeur 
général, soit directement, soit par 1'intermédiaire des Directeurs régionaux, en octobre, 
novembre et décembre 1988 ainsi qu'en février, mars et avril 1989. 

1 Document WHA41/1988/REC/1, pages 16 et 17. 
Par décision EB83(3) du Conseil exécutif à 



7 ̂  Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé s'établissent comme suit : 

Etat Membre Montant 
en US $ Date Imputé à 

Guatemala 2 108 
42 847 

18 mai 1988 
18 mai 1988 

Contribution pour 1984 (solde) 
Contribution pour 1985 (partie) 

8. Depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les 
communications reçues de ces cinq Membres faisant part de leurs intentions quant au futur 
versement de leurs contributions ont été les suivantes : 

-Dans un télex en date du 6 janvier 1989, le Ministre de la Santé publique et de la 
Population des Comores a informé le Directeur général que, malgré les graves 
difficultés financières auxquelles son pays se trouvait confronté, des dispositions 
étaient prises, dans un premier temps, pour payer deux ans d'arriérés de contributions, 
compte tenu de la collaboration privilégiée avec l'OMS (voir texte du télex à 
1‘annexe 2). 

-Dans une lettre en date du 9 février 1989, le Ministre de la Santé publique du Bénin 
a exposé les raisons des retards mis à payer et a demandé qu'on accorde à son pays un 
sursis d'un an pour le paiement de ses arriérés, ce qui lui permettrait de voter à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (voir texte de la lettre à 
1‘annexe 3). Le texte de la réponse du Directeur général, en date du 21 mars 1989, est 
reproduit à 1‘annexe 4. 

Autres Membres concernés 

9. Les onze autres Membres dont les noms suivent sont redevables d'arriérés de 
contributions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux 
années complètes précédentes : Burundi, Grenade, Guinée-Bissau, Kampuchea démocratiquef 
Liban, Libéria, Mauritanie, Nicaragua, Pérou, Suriname et Zaïre. La situation des arriérés 
de contributions de ces onze Membres est présentée à 1‘annexe 1 du présent document. 

10. En application de la résolution WHA41.7, sauf si des circonstances exceptionnelles 
justifient une autre mesure, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adoptera 
une décision suspendant le droit de vote de ces Membres à partir de 1‘ouverture de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé si, à cette date, les Membres visés sont 
encore redevables d'arriérés dans la mesure indiquée au paragraphe 9 ci-dessus. 

11. Le Directeur général a communiqué le texte de la résolution WHA41.20 à la Grenade et 
au Libéria, Membres qui, au moment de 1'adoption de la résolution, étaient redevables 
d'arriérés de contributions dans la mesure indiquée au paragraphe 9 ci-dessus mais qui, 
ayant envoyé une communication au Directeur général, n'avaient pas été inclus parmi les 
Membres susceptibles de perdre leur droit de vote à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. Les différents Directeurs régionaux ont transmis en septembre le texte de la 
résolution WHA41.7 à ces deux Membres ainsi qu'aux neuf autres Membresf en les invitant 
instamment à payer leurs arriérés en 1988； en outre, d'autres communications leur ont été 
envoyées par le Directeur général, soit directement, soit par 1‘intermédiaire des Directeurs 
régionaux, en octobre, novembre et décembre 1988 et en février, mars et avril 1989. 



12. Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé s'établissent comme suit : 

Etat Membre Montant 
en US $ Date Imputé à 

Liban 1 000 2： L novembre 1988 Contribution pour 1986 (partie) 

Libéria 13 
16 

367 3： 
633 3： 

L mars 1989 
L mars 1989 

Contribution 
Contribution 

pour 
pour 

1985 
1986 

(solde) 
(partie) 

Nicaragua 4 
15 

010 11 
990 11 

3 mai 1988 
3 mai 1988 

Contribution 
Contribution 

pour 
pour 

1985 
1986 

(solde) 
(partie) 

Dans un télex daté du 3] L mars 1989, le Ministre de la Santé du Libéria a informé le 
Directeur général du versement par son Gouvernement du montant de US $30 000 (encaissé 
ultérieurement par 1‘OMS), regretté que ce montant ne soit pas plus élevé en raison de la 
pénurie de devises, assuré le Directeur général qu'aucun effort ne serait épargné pour 
effectuer un nouveau versement de US $10 000 au cours des deux prochains mois et demandé que 
l'article 7 de la Constitution ne soit pas appliqué au Libéria. 

14. Dans une lettre datée du 29 mars 1989, le Représentant permanent du Pérou auprès des 
organisations internationales à Genève a informé le Directeur général que 1‘autorisation 
budgétaire pour le transfert de US $172 031 avait été obtenue, ce qui représente le montant 
de la contribution péruvienne pour 1986 et une partie de sa contribution pour 1987 et que 
des dispositions seraient prises dès que possible pour exécuter le paiement. Ce paiement 
intervient malgré les difficultés économiques considérables auxquelles est confronté le 
Pérou. Le Gouvernement péruvien continue de suivre avec beaucoup d'intérêt les travaux de 
1’Organisation et espère pouvoir continuer à bénéficier pleinement de la coopération de 
l'OMS, eu égard en particulier à la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, 
ainsi que l'a constaté la communauté internationale. 

15. Dans une lettre datée du 14 décembre 1988, le Ministre de la Santé du Zaïre a 
informé le Directeur général que les dispositions voulues avaient été prises en vue de 
transférer la contribution du Zaïre pour 1987, d'un montant de US $24 570, et que les 
mesures nécessaires à 1‘exécution du paiement de la contribution de 1988, soit US $29 595, 
seraient prises en février 1989. 

16. Depuis la clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé t aucune 
autre communication n'a été reçue d‘aucun des autres Membres concernés, indiquant leurs 
intentions quant au futur règlement de leurs contributions. 

Mesures envisagées 

17. En ce qui concerne le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et 
la Sierra Leone, la suspension du droit de vote prendra effet le 8 mai 1989 (si, à cette 
date, ces Membres sont toujours redevables de deux années d'arriérés de contributions), à 
moins que le Comité n'estime : 

1) que le pays en question est confronté à des difficultés exceptionnelles et 

2) qu'il ait effectué un paiement que le Comité juge raisonnable compte tenu des 
circonstances (voir paragraphe 5 ci-dessus). 

Le Guatemala, la République dominicaine et la Sierra Leone n'ont répondu à aucune des 
nombreuses communications qui leur ont été envoyées par 1‘Organisation. Le Comité ne dispose 
donc d'aucune information qui lui permette d'estimer qu'ils remplissent les deux conditions 
susmentionnées. Le Bénin et les Comores ont communiqué des informations (annexes 2 et 3) 
mais n'ont effectué aucun paiement et ne remplissent donc pas la seconde condition. 



18. En ce qui concerne l'ensemble des Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, le Comité 
souhaitera peut-être soumettre un projet de résolution à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 et à la 
résolution WHA41.20. 





TEXTE DU TELEX EN DATE DU 6 JANVIER 1989 ENVOYE PAR 
LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION DES COMORES 

Votre référence vos télex 206 du 28/11/1988 et 245 du 6/12/1988 très grand plaisir vous 

annoncer que malgré sévères difficultés financières auxquelles mon pays se trouve confronté 

actuellement conseil gouvernement compte tenu collaboration privilégiée avec OMS a décidé 

dans un premier temps paiement deux ans arriérés stop prise de dispositions nécessaires pour 

transfert fonds en cours au niveau Ministère Finances stop. 



TEXTE DE LA LETTRE ENVOYEE LE 9 FEVRIER 1989 PAR 
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE DU BENIN 

Suite aux correspondances ci-dessus référencées, je voudrais tout d'abord saisir la 
présente opportunité pour vous signifier que le Parti et l'Etat Béninois sont extrêmement 
sensibles aux louables et appréciables efforts de toutes natures que l'Organisation mondiale 
de la Santé ne cesse de déployer en faveur de la République populaire du Bénin et ce malgré 
les effets pervers de la crise économique internationale prolongée qui n'épargne aucun pays 
et aucune institution. A ce titre, j'ai 1‘honneur de vous témoigner 1‘appréciation positive 
et la profonde gratitude du peuple béninois. 

Le Gouvernement de la République populaire du Bénin reste conscient que le 
fonctionnement correct de toute organisation est indéniablement conditionné par le paiement 
régulier des contributions de tous ses membres. Toutefois les difficultés financières 
générées ces dernières années par la crise économique mondiale n'ont plus permis depuis fin 
1985 à la République populaire du Bénin de continuer, comme par le passé, à honorer ses 
engagements financiers vis-à-vis de l'OMS, et ce, en dépit de la volonté toujours manifestée 
par le Gouvernement béninois et des nombreuses dispositions prises à cet effet. Ainsi la 
République populaire du Bénin reste aujourd'hui redevable d'arriérés de contributions pour 
US $84 508. C'est d'ailleurs cette situation qui explique le vote par la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé de la résolution WHA41.20 qui stipule que : 

"si à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Bénin et consorts 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 compter de cette date". 

A cet effet, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, dans le cadre de la 
recherche de solutions aux problèmes économiques structurels auxquels la République 
populaire du Bénin est confrontée, le Gouvernement béninois est en négociation avec le FMI 
et la Banque mondiale. Les pourparlers sont actuellement très avancés et évoluent de façon 
très fructueuse et satisfaisante. Le Bénin demeure alors convaincu que la mise en 
application très imminente du Programme d'Ajustement Structurel en cours d'élaboration lui 
permettra d'apurer ses problèmes financiers dont prioritairement celui relatif au paiement 
de ses arriérés de contributions à l'OMS. C'est pourquoi, au nom du Gouvernement de la 
République populaire du Bénin, je vous saurais gré de toutes les instructions que vous 
voudriez bien donner aux services compétents de l'OMS afin qu'un sursis d'un an (1989) soit 
accordé au Bénin pour le paiement de ses arriérés dont le montant se chiffre à US $84 508. 
Ainsi la participation béninoise à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sera 
pleine et active. 

Espérant que vous accorderez une attention toute particulière à l'étude de la présente 
requête béninoise, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur général9 l'expression de 
ma haute considération. 



TEXTE DE LA LETTRE ADRESSEE LE 21 MARS 1989 PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE 1Л COOPERATION DU BENIN, 

AVEC COPIE AU MINISTRE DE LÀ SANTE PUBLIQUE DU BENIN 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 février 1989 
(référence 422/MSP/DGM/DEP/SES) et je tiens à vous dire que j'ai été très sensible aux 
sentiments que vous avez exprimés à 1 ‘égard de l'Organisation que je dirige et je vous en 
remercie. 

Les difficultés que votre pays éprouve en raison du contexte économique actuel ne m'ont 
évidemment pas échappé et j 'ai pleinement conscience des efforts que vous faites pour 
remplir vos obligations financières à 1 ‘égard de l'Organisation à laquelle vous êtes 
attaché. 

Je ne manquerai pas de porter votre lettre à l'attention du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé qui s'ouvre le 8 mai 1989. 

Il est de mon devoir cependant de souligner que l'Assemblée, dans sa 
résolution WHA41.20, a posé deux conditions préalables pour que la mesure de suspension 
prise puisse être reconsidérée : que l'Etat Membre connaisse des difficultés 
exceptionnelles, mais aussi qu'il ait effectué un versement raisonnable compte tenu des 
circonstances. 

Pour permettre au Comité d'accomplir sa tâche en ayant en sa possession tous les 
éléments nécessaires et de formuler sa reconunandation dans le sens souhaité par votre 
Gouvernement, il serait hautement souhaitable que votre Gouvernement prenne les mesures 
nécessaires pour transférer à l'Organisation d'ici le 7 mai 1989 le montant maximum de ses 
contributions qu'il est en mesure de payer actuellement. 

Je suis sûr que vous comprendrez les raisons qui m'incitent à vous écrire cette lettre 
et c'est avec ce sentiment, Monsieur le Ministre, que je vous prie de croire à l'assurance 
de ma haute considération. 


