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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A43/24 

8 mai 1990 

QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 25.3 de l'ordre du 1 our provisoire 

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

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

Introduction 

1. A sa quatre-vingt-cinquième session (janvier 1990), le Conseil exécutif a créé, par sa 
résolution EB85 .R17, un Comité composé du Dr G. Bertolaso, du Dr J. C. Mohith, du 
Dr H. Oweis et du Dr S. Tapa, pour examiner entre autres la question des "Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de 
la Constitution" et pour faire rapport à ce sujet, au nom du Conseil, à la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1990 sous la 
présidence du Dr Tapa. 

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (joint en annexe) indiquant 
qu'au 25 avril 1990, 20 Membres - Antigua-et-Barbuda, Bénin, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, 
Comores, Congo, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liban, Libéria, 
Mauritanie, Ouganda, Pérou, République dominicaine, Roumanie, Sierra Leone et Somalie 一 
étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution. Le droit de vote de quatre de ces Membres a 
été suspendu depuis la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Sari té et les autres 
Membres relèvent de la procédure exposée dans la résolution WHA41.7,. 

Membres ayant perdu leur droit de vote à compter 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 quatre 
Membres (Bénin, Comores, République dominicaine et Sierra Leone) avait été suspendu à 
compter de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1989 
et le resterait 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, Le Comité a 
également noté qu'aucune demande de rétablissement du droit de vote conformément à 
1'article 7 de la Constitution n'avait été reçue par le Directeur général de l'un ou 1‘autre 
des quatre Membres concernés. 

Autres Membres concernés 

4. Le Comité a noté que les autres Membres qui, au 25 avril 1990, étaient redevables 
d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux 
pour les deux années complètes précédentes étaient Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le 
Cambodge, le Cap-Vert, le Congo, la Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée 
équatoriale, le Liban, le Libéria, la Mauritanie, 1‘Ouganda,1e Pérou, la Roumanie et la 
Somalie. En application de la résolution WHA41.7, sauf si des circonstances exceptionnelles 
justifient une autre mesure, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé adopte une 
décision suspendant le droit de vote de ces Membres à compter de 1‘ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé si, à cette date, les Membres visés sont 
encore redevables d'arriérés dans la mesure indiquée ci-dessus. 
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5. Le Comité a été informé des faits nouveaux suivants, survenus depuis la date à laquelle 
a été établi le rapport du Directeur général : 

-Dans un télex daté du 25 avril 1990, le Ministre de la Santé de la Roumanie a informé 
le Directeur général que, malgré les problèmes économiques sociaux et sanitaires 
auxquels elle se trouvait confrontée et bien qu'elle fût dans une période de 
transition, la Roumanie s'engageait formellement à effectuer un nouveau versement de 
US $1 029 005 pendant le deuxième trimestre. Au cours d'un entretien téléphonique, le 
5 mai 1990, la Mission permanente de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à Genève a informé le Directeur général du 
versement d'un montant de US $243 858 au compte bancaire de 1'Organisation. 

-Dans un télex daté du 30 avril 1990, le Ministre des Finances du Cap-Vert a informé 
le Directeur général que des instructions avaient été données en vue du versement d'un 
montant de US $29 595 représentant la contribution à l'OMS pour 1988 et que le montant 
de US $28 165 représentant la contribution pour 1989 serait versé d'ici la fin du 
deuxième trimestre de 1990. 

- A la suite d'un versement effectué par la Somalie, ce Membre n'était plus concerné 
par 1'article 7 de la Constitution. 

6. Le Comité a examiné les communications et versements reçus de ces Membres depuis la 
Quarante-Deuxième 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 compter de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

7. Le Comité a noté qu'il avait recommandé en 1989 la suspension du droit de vote de 
certains des Membres concernés à compter de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé mais que l'Assemblée de la Santé avait décidé de ne pas adopter la résolution 
recommandée, s‘écartant ainsi des principes adoptés par la précédente Assemblée de la Santé 
dans la résolution WHA41.7. Le Comité a estimé qu'à 1‘avenir, l'Assemblée de la Santé devait 
appliquer de façon constante les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 afin de 
préserver l'équité entre les Etats Membres et d'éviter ainsi la situation actuelle anormale 
dans laquelle certains Etats Membres ont vu leur droit de vote suspendu alors que d'autres, 
se trouvant dans une situation analogue une année plus tard, ont conservé le leur. 

8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommandait à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 1‘examen de la résolution suivante : 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé f 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Troisième 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-Tro is ième Assemblée mondiale de la 
Santé, le droit de vote du Bénin, des Comores, de la République dominicaine et de la 
Sierra Leone restait suspendu, cette suspension se prolongeant jusqu'à ce que les 
arriérés des Etats Membres concernés 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 qu'Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Liban, le Libéria, 
la Mauritanie, 1/Ouganda, le Pérou et la Roumanie 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 Document A43/24. 



Réaffirmant les principes énoncés dans la résolution WHA41.7； 

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 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-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'état du recouvrement des contributions； 

6. SOULIGNE la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 
de façon constante, afin de préserver 1'équité entre les Etats Membres； 

7. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, Antigua-et-Barbuda, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, le Congo, la 
Grenade, le Guatemala, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Liban, le 
Libéria, la Mauritanie, 1‘Ouganda, le Pérou et la Roumanie sont encore redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de 
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 ramenésy 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; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du- droit de tout Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à 1'article 7 de la 
Constitution. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 

DE LA CONSTITUTION : SITUATION AU 25 AVRIL 1990 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale 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 20. En application de la résolution WHA41.20, le droit de vote 
de quatre de ces Membres - Bénin, Comores, République dominicaine et 
Sierra Leone 一 reste suspendu. La procédure exposée dans la résolution 
WHA41.7 sera appliquée aux seize autres Membres. Le Comité est tenu de 
soumettre ses constatations et de formuler des recommandations à la 
Quarante-Troisième 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 
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 1'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 1'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". 

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 l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, "faire des recommandations 
précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la 
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, 
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1‘application de 1'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, 
1'Assemblée de la Santé adoptera une décision, à la majorité des deux tiers, 
conformément à 1'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 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 1'article 7 de la Constitution. 

Membres qui ont perdu leur droit de vote à compter de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

5. En application de la résolution WHA41.201, le droit de vote de quatre Etats Membres 
(Bénin, Comores, République dominicaine et Sierra Leone) a été suspendu à compter de 
1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le 8 mai 1989 et cette 
suspension sera maintenue jusqu'à ce que les arriérés des Membres concernés aient été 
ramenés, d'ici la tenue de la session suivante ou des sessions ultérieures de l'Assemblée de 
la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de 
la Constitution. L'état des arriérés de contributions des quatre Membres concernés est 
indiqué dans 1'annexe au présent document. 

6. En septembre 1989, le Directeur général a informé les Membres concernés des montants 
mininums qu'il leur faudrait verser avant la prochaine session de 1'Assemblée de la Santé 
pour annuler automatiquement la suspension et leur permettre de voter à l'Assemblée. 
D'autres rappels leur ont été envoyés par le Directeur général en octobre, novembre et 
décembre 1989 ainsi qu'en février, mars et avril 1990. 

7. Aucun versement n'a été reçu de ces Membres depuis la clôture de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

8. Depuis la clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, une 
communication a été reçue de 1'un des quatre Membres concernés sur ses intentions quant au 
futur règlement de ses contributions : 

-Dans un télex en date du 18 avril 1990, le Ministre de la Santé publique et de la 
Population des Comores a informé le Directeur général que son Gouvernement ferait 
tout son possible pour verser une somme de US $13 000 avant la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé et que le reste serait payé par versements échelonnés 
selon un échéancier établi par le Ministère des Finances. 

Autres Membres concernés 

9. Les seize autres Membres dont les noms suivent sont redevables d'arriérés de 
contributions d'un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux 
années complètes précédentes : Antigua-et-Barbuda, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Congo, 
Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liban, Libéria, Mauritanie, Ouganda, 
Pérou, Roumanie et Somalie. L'état des arriérés de contributions de ces seize Membres est 
présenté à 1‘annexe 1 du présent document. 

1 Document WHA41/1988/REC/1, pages 16 et 17. 



10. En application de la résolution WHA41.7, sauf si des circonstances exceptionnelles 
justifient une mesure différente, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
adoptera une décision suspendant le droit de vote de ces Membres à partir de 1‘ouverture de 
la Quarante-Quatrième 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. En septembre 1989, le Directeur général a communiqué le texte de la résolution WHA41.7 
à ses Membres, en les priant instamment de payer leurs arriérés de contributions en 1989 et 
leur a envoyé des rappels en octobre, novembre et décembre 1989, ainsi qu'en février, mars 
et avril 1990. 

12. Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé s‘établissent comme suit : 

Etat Membre Montant en US $ Date Imputé à 

Ant i gua-et-Barbuda 

Burundi 

Liban 

10 000 

6 143 

881 

11.7.89 

5.6.89 

2.6.89 

Contribution pour 1987 (partie) 

Contribution pour 1986 (partie) 

Contribution pour 1986 (partie) 

Mauritanie 

Roumanie 

17 865 

445 916 

16.2.90 

27.3.90 

Solde pour 1986, et contribution 
pour 1987 (partie) 

Contribution pour 1987 (partie) 

13. Les communications reçues des Etats Membres concernés depuis la clôture de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de leurs intentions quant au futur 
règlement de leurs contributions ont été les suivantes : 

-Dans un télex en date du 6 décembre 1989, le Ministre de la Santé du Burundi a fait 
savoir au Directeur général que le paiement des arriérés de contributions serait 
effectué en février 1990 après 1‘adoption du budget. 

-Dans une lettre en date du 4 avril 1990, la Mission permanente du Pérou auprès des 
Organisations internationales ayant leur siège à Genève a informé le Directeur général 
que le Gouvernement péruvien était sur le point d'autoriser le versement du solde des 
arriérés non payés pour 1987 et de la moitié de la contribution pour 1988, et que ces 
versements seraient faits le plus tôt possible. Malgré la situation difficile dans 
laquelle se trouvait le pays, le Gouvernement péruvien était extrêmement intéressé par 
l'activité de 1‘Organisation et tenait à continuer de remplir ses engagements envers 
l'OMS. Il était important que le Pérou continue à bénéficier de 1'aide et de la 
coopération de l'OMS en raison tout particulièrement des conditions difficiles dans 
lesquelles se trouvait le pays, comme ne l'ignorait pas la communauté internationale. 

Mesures envisagées 

14. En ce qui concerne le Bénin, les Comores, la République dominicaine et la Sierra 
Leone, la suspension du droit de vote a pris effet le 8 mai 1989 et, sous réserve du 
rétablissement possible du droit de vote conformément à 1‘article 7 de la Constitution, sera 
maintenue jusqu'à ce que les arriérés aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Aucune mesure n'est donc 
envisagée pour ces quatre Membres. 

15. En ce qui concerne les autres 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, à la Quarante-Troisième Assemblée de la Santé, un projet de 
résolution en conformité avec les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 et allant 
dans le sens de la résolution WHA41.20. 
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ANNEXE 1 

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

Situation au 25 avril 1990 

US $ US $ 
qui ont perdu leur 

droit de partir 
de la Quarante-Deuxième 
Assemblée 
la Santé 

Bénin 
Comores 
République 

Sierra Leon 

Membres concernés 

36 704 
51 366 
90 459 

23 
25 
70 

510 
683 

Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Liban 
Libéria 
Mauritanie 
Ouganda 
Pérou 

Somalie 

US $ 

24 
2A 
25 
73 
24 

17 
19 

575 
575 
683 
735 
575 

0 2 1 

574 

12 AA8 

942 

US $ 

24 
24 
25 
73 
24 

570 
570 
683 
705 
570 

24 570 
24 570 

12 

24 
49 
18 

18 

24 
24 
16 

5 
171 
222 

20 

837 
570 
139 
490 
521 
570 
570 
147 
A05 
98A 
958 

US $ 

29 
29 
25 
88 

29 

29 
29 
29 
29 
57 
29 
59 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

207 
222 

562 
29 

595 
595 
683 
785 
595 

595 
595 
595 
595 
095 
595 
190 
595 
595 
595 
595 
595 
595 
155 
958 
2 8 0 

595 

US $ US $ 

28 165 112 673 
28 165 167 119 
25 682 
84 505 661 509 
28 165 112 390 

28 165 62 A29 
28 165 99 351 
28 165 101 90A 
28 165 57 760 
55 665 125 597 
28 165 9A 778 
56 ЗАО 164 669 
28 165 76 250 
28 165 76 281 
28 165 129 219 
28 165 90 272 
28 165 73 907 
28 165 63 165 

197 185 576 324 
222 958 
535 220 1 787 273 
28 165 57 760 


