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TROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr N. KUMARA RAI (Indonésie) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 25.2 de l'ordre du jour (documents EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R1 et annexe 1, 
et A43/12) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1‘ordre du jour, 
dit que le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et 
1'état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1989 (qui fait l'objet de 1‘annexe 1 
du document EB85/1990/REC/1) a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
cinquième session en janvier 1990. Le Conseil a exprimé la profonde préoccupation que lui 
causent la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions par les Etats Membres au cours des dernières années ainsi que l'effet de ces 
retards sur la situation financière de l'Organisation et sur le programme de travail approuvé 
par l'Assemblée de la Santé. Il a noté en particulier qu'au 31 décembre 1989 le taux de 
recouvrement des contributions au budget effectif pour 1‘année en cours était de 70,22 X, 
soit le taux le plus faible depuis 1950; que sur un nombre total de 164 Membres, 94 seulement 
avaient versé intégralement leur contribution pour 1‘année en cours； que l'on comptait 
52 Membres qui n'avaient fait aucun versement au titre de leurs contributions pour l'année en 
cours et qu'en conséquence de 1'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan d'incitation 
à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé leur 
contribution pour 1990 au début de 1‘année bénéficieront d'une réduction appréciable de leur 
contribution exigible au titre du budget programme pour 1992-1993, tandis que les Membres qui 
effectueront leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire 
d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre de ce budget programme. 

Reconnaissant, comme le Directeur général, qu'aucune mesure ne peut se substituer à un 
versement ponctuel de leurs contributions par tous les Membres, le Conseil a invité instam-
ment tous les Membres à verser leurs contributions aussi tôt que possible dans l'année pour 
laquelle ces contributions sont dues, afin de ne pas compromettre le programme de travail et 
la stabilité financière de 1‘Organisation. Il est de 1'intérêt bien compris de tous les 
Membres d'acquitter rapidement les contributions mises en recouvrement, compte tenu de la 
mise en place du plan d'incitation financière sur la base des contributions versées par les 
Membres en 1989 et 1990. Par sa résolution EB85.R1, le Conseil recommande donc à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter le projet de résolution dont le texte est reproduit aux pages 1 et 2 du 
document EB85/1990/REC/1. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport additionnel du 
Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et l'état des avances au fonds 
de roulement (document A43/12) , dit que, comme l'indique le paragraphe 2 de ce rapport, le 
total des encaissements des contributions au budget effectif payable en 1990 représentait, au 
30 avril 1990, 34,11 % des contributions fixées pour les Membres concernés, le pourcentage 
correspondant pour 1989 étant de 30,16 %. On comptait 93 Membres qui n'avaient encore fait 
aucun versement. 

On peut constater d'après le paragraphe 4 du rapport qu'au 1er janvier 1990 le total 
des arriérés de contributions pour les années antérieures à 1990 dues par des Membres parti-
cipant activement à l'action de l'Organisation s'élevait à US $91 562 409. Une partie de ces 
arriérés avait été réglée au 30 avril 1990 mais une somme non négligeable de US $53 715 685 
restait due. Au 30 avril 1990, on comptait 42 Membres qui n'avaient fait aucun versement au 
titre de leurs contributions pour 1989 et qui étaient donc redevables de celles-ci dans leur 
intégralité. 



Pendant les 13 premiers jours du mois de mai, des versements s‘élevant au total à 
US $17 066 297 ont été reçus de 23 Membres au titre des contributions pour 1990, ce qui a 
porté le pourcentage des contributions encaissées pour 1‘année en cours de 34,11 X au 
30 avril 1990 à 39,68 % au 13 mai 1990. Le pourcentage correspondant au 11 mai 1989 était 
de 32,68 X. 

Pendant la période du 1er au 13 mai 1990, les Membres ci-après ont acquitté leur 
contribution pour 1990 en totalité ou en partie : Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, 
Iles Cook, Côte d'Ivoire, Cuba, Islande, Irlande, Jamaïque, Mozambique, Nigéria, Paraguay, 
Rwanda, Sairit-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Singapour, Soudan, Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques. En outre, depuis 
le 30 avril 1990, des versements au titre d'arriérés de contributions, s‘élevant au total à 
US $2 621 712, ont été reçus des Membres suivants : Antigua-et-Barbuda, Bénin, Cap-Vert, 
République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Kenya, Nigéria, Pérou, Pologne, Roumanie, 
Sénégal, Somalie, Soudan et Suriname. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) pense que l'on peut considérer 1'état du recouvrement des 
contributions de deux points de vue. Certains pays ne versent pas leur contribution au 
moment souhaité non pas pour des raisons liées à leur situation économique mais pour des 
raisons différentes. D'autres pays, des pays en développement, n'ont pas été en mesure de 
verser leur contribution pour des raisons liées à la situation de leur balance des 
paiements, à leur dette, à 1‘effondrement des cours de leurs produits de base et à la baisse 
du taux de change de leur monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis. Comme la plupart des 
pays en développement, le Mexique se range dans cette dernière catégorie et c'est pour les 
raisons qui viennent d'être mentionnées qu'il n'a pas pu payer 1'intégralité de sa 
contribution. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les dates de l'exercice 
financier varient considérablement d'un Etat Membre à l'autre; en conséquence, le moment 
auquel les crédits sont débloqués par les parlements nationaux ne coïncide pas forcément 
avec le moment où les versements doivent être effectués à l'OMS. 

Le Dr GARCIA DE ALMEIDA (Guinée-Bissau) dit que son pays traverse une situation 
économique difficile. La Guinée-Bissau est en train de mettre en place un programme 
d'ajustement structurel avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international. Ce programme oblige le Gouvernement à restreindre les dépenses publiques, ce 
qui entraine la diminution des effectifs de la fonction publique et des entreprises 
publiques. Le Gouvernement de la Guinée-Bissau s'est toujours acquitté de ses 
responsabilités financières vis-à-vis de l'OMS mais, en raison de cette situation difficile, 
elle n'a pas pu effectuer son versement à temps. Un télex à ce sujet a été reçu le 
9 mai 1990, et le problème est maintenant réglé. 

Le Dr AL-KHITAM (Soudan) dit qu'à la fin du mois d'avril son Gouvernement a reçu un 
télex lui demandant de verser sa contribution. Cette contribution a donc été payée le 
1er mai. Il serait peut-être souhaitable que les télex demandant le versement des 
contributions soient envoyés en janvier, ce qui laisserait aux Membres le temps de payer. 

Le Dr KOHONA (Australie) dit que par le passé son pays a acquitté sa contribution 
annuelle en deux versements séparés, mais qu'il effectuera désormais un seul versement. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), résumant le débat, confirme que, comme le 
délégué du Mexique l'a fait observer, les dates de 1'exercice financier varient considé-
blement d'un Etat Membre à l'autre. La banque de l'OMS à New York n'a pas encore confirmé 
qu'elle avait reçu la contribution de la Guinée-Bissau. Il a été accusé réception de la 
contribution du Soudan. L'Australie, en changeant son mode de paiement et en versant sa 
contribution en une seule fois au lieu de deux, contribuera certainement à améliorer la 
situation de trésorerie de l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R1 est 
approuvé. 



Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait Inapplication 
de l'article 7 de la Constitution : Point 25.3 de l'ordre du jour (résolution WHA41.7； 
document A43/24) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) explique qu'en janvier 1990 la 
quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif a créé un Comité chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Conseil a confié à ce Comité, entre autres tâches, celle d'examiner la question des 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution et de soumettre les conclusions ou recommandations qu'il 
jugerait appropriées à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1990 pour examiner cette question. 

Le rapport du Directeur général au Comité, annexé au rapport de ce dernier (document 
A43/24), distingue deux groupes parmi les Membres concernés. Le premier groupe est constitué 
de Membres qui, en application de la résolution WHA41.20, ont perdu leur droit de vote depuis 
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le deuxième groupe est constitué de 
Membres qui pourraient perdre leur droit de vote à compter de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA41.7. Le Comité a examiné les 
circonstances de ces deux groupes séparément. 

Les Membres qui ont perdu leur droit de vote en application de la résolution WHA41.20 
sont le Bénin, les Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone. Cette suspension se 
poursuivra (sous réserve d'une possibilité de rétablissement du droit de vote conformément à 
1‘article 7 de la Constitution) jusqu'à ce que les arriérés de contributions de ces Etats 
Membres aient été ramenés à uri niveau inférieur au montant qui justifierait 1'application de 
1'article 7 de la Constitution. Le droit de vote du Bénin, des Comores, de la République 
dominicaine et du Sierra Leone restent donc suspendus. 

Les autres Etats Membres qui, au 25 avril 1990, étaient redevables d'arriérés de contri-
butions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années 
complètes précédentes sont 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, la Roumanie et la Somalie. Le Comité du Conseil 
exécutif a passé en revue les paiements effectués par ces Membres depuis la dernière 
Assemblée de la Santé et les communications reçues de ces mêmes Membres au cours de cette 
période. Le Comité a été informé que, suite à un versement effectué par la Somalie, ce Membre 
n'était plus concerné par 1'article 7 de la Constitution. Le Comité est arrivé à la conclu-
sion qu'aucun des autres Membres concernés ne se trouvait dans des circonstances exception-
nelles justifiant, en application de la résolution WHA41.7, une mesure autre que la suspen-
sion de son droit de vote à compter de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

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 n'avait pas adopté la résolution recommandéey 
s‘écartant ainsi des principes stipulés dans la résolution WHA41.7. Le Comité estime qu'à 
1‘avenir l'Assemblée de la Santé devrait 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 anormale dans laquelle certains Etats Membres ont vu leur droit de vote 
suspendu alors que d'autres, se trouvant dans une situation analogue une armée plus tard, ont 
conservé le leur. 

Le rapport du Comité du Conseil exécutif contenait le projet de résolution suivant 
proposé à 1‘examen de l'Assemblée de la Santé : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
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-Troisième 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 

1 Document A43/24. 



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 1'article 7 de la Constitution, s‘il convient ou 
non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Réaffirmant les principes énoncés dans la résolution WHA41.7； 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années y ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'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 l'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 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; 
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. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) informe les participants des développements 
intervenus depuis le 7 mai 1990, date de la réunion du Comité du Conseil exécutif. Il indique 
que 1‘Organisation a reçu la somme de US $143 728 du Bénin, représentant la totalité des 
arriérés de contributions y compris la contribution pour 1990. En conséquence, les privilèges 
attachés au droit de vote du Bénin ont été rétablis en application de la résolution WHA41.20, 
paragraphe 6, alinéa 2) du dispositif. Les efforts consentis par le Bénin pour régler la 
totalité de sa dette à 1‘Organisation sont appréciés. 

Dans une lettre datée du 22 avril 1990, le Vice-Président du Cambodge a exprimé l'espoir 
que l'Assemblée prendrait en compte les circonstances exceptionnelles prévalant au Cambodge, 
qui ne lui permettent pas de régler ces arriérés à 1‘heure actuelle. 

La délégation du Congo a fourni au Secrétariat des documents indiquant les dispositions 
actuellement prises pour payer 1‘équivalent du montant de US $35 461, représentant le solde 
de la contribution pour 1987 et une partie de la contribution pour 1988. 

Le Gouvernement de Guinée-Bissau a informé 1‘Organisation qu'un montant de US $18 491 
allait être transféré à 1'OMS dans le cadre de ses arriérés de contributions. 

Compte tenu des paiements effectués depuis le 7 mai 1990, quatre Membres 
(Antigua-et-Barbuda, Cap-Vert, Pérou et Roumanie) ne sont plus concernés par les stipulations 
de l'article 7 de la Constitution. 

Les amendements consécutifs suivants sont donc apportés au projet de résolution examiné. 



Premièrement, un nouvel alinéa serait inséré dans le préambule après le deuxième alinéa, 
qui se lirait ainsi : "Notant que, suite au paiement effectué par le Bénin après 1‘ouverture 
de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, les privilèges afférents au droit de 
vote du Bénin ont été rétablis conformément à la résolution WHA41.20й. 

Deuxièmement, un nouvel alinéa serait inséré dans le préambule, après le troisième 
alinéa, qui se lirait ainsi : "Notant que, suite aux paiements effectués depuis l'ouverture 
de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, les montants dus par quatre pays, à 
savoir Antigua-et-Barbuda, le Cap-Vert, le Pérou et la Roumanie, sont maintenant inférieurs 
aux contributions dues par ces pays pendant les deux années précédentes". 

Troisièmement, le paragraphe 7, alinéa 1) du dispositif du projet de résolution serait 
amendé pour supprimer les noms de Ant i gua -et- Barbuda, du Cap-Vert, du Pérou et de la Roumanie 
de la liste des pays dont les privilèges attachés au droit de vote devaient être suspendus à 
partir de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme РОС (Cambodge) exprime son appréciation sur ce qui a été dit sur son pays qui, 
compte tenu de la situation exceptionnelle qui y prévaut, n'est pas en mesure de payer ses 
arriérés de contributions. Son Gouvernement a toujours essayé, ces dernières années, de payer 
au moins une partie de ses arriérés à 1‘OMS. Comme l'a indiqué M. Uhde, le Vice-Président du 
Cambodge chargé des Affaires étrangères a informé le Directeur général qu'en raison de la 
situation actuelle extrêmement difficile au Cambodge, il ne serait malheureusement pas 
possible de payer les arriérés de contributions à 1‘heure actuelle. Son Gouvernement espère 
que cette situation des plus tragiques, où sont en jeu la survie physique et culturelle d'un 
peuple, recevra la bienveillante compréhension et la sympathie des Etats Membres de l'OMS. Le 
Gouvernement du Cambodge est persuadé que, dès qu'il aura recouvré sa souveraineté, son 
indépendance et le contrôle de ses ressources, il lui será possible d'honorer ses obligations 
envers l'OMS. 

Mme SAIF DE PREPERIER (Pérou) dit que son Gouvernement a, le 4 avril 1990, informé l'OMS 
qu'en dépit des difficultés économiques que connait le Pérou les arriérés de contributions 
pour 1987 et pour la moitié de 1988 seraient payés. Malheureusement, il n'a pas été possible 
d'effectuer ce paiement avant le début de 1'Assemblée de la Santé, et le nom du Pérou 
apparaît donc dans le projet de résolution examiné par le Comité. Le Pérou attache une grande 
importance au travail de l'OMS et à la poursuite de ce travail. Au cours de la première 
semaine de 1'Assemblée de la Santé, il a été décidé de renforcer les liens entre 
développement et santé； cela dépendra néanmoins du potentiel économique des Etats Membres. Il 
est devenu de plus en plus difficile pour les pays en développement d'assurer des ressources 
économiques suffisantes pour leur permettre de remplir l'ensemble de leurs obligations. Le 
Pérou a consenti d'énormes efforts pour remplir ses obligations envers l'OMS, et elle est 
convaincue que cela est vrai aussi pour les pays dont les noms apparaissent dans le projet de 
résolution dont la Commission est saisie. Sa délégation s'oppose donc au projet de résolution 
présenté à 1‘examen de la Commission. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) souligne que tous les Etats auxquels fait référence le 
projet de résolution sont des pays en développement qui sont redevables d'arriérés de 
contributions non pas pour leur mauvaise volonté à les payer mais à cause de crises 
économiques et, dans certains cas, de conflits internes et externes dans lesquels ils sont 
impliqués. Il est par conséquent paradoxal qu'en dépit des décisions prises lors de cette 
Assemblée pour renforcer 1‘assistance technique et autre à ces pays, il soit proposé 
d'appliquer l'article 7 de la Constitution et de suspendre leur droit de vote. Sa délégation 
s'oppose donc au projet de résolution. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) déclare que 1'économie de son pays a été complètement 
anémiée par 17 ans de régime marxiste-léniniste mais qu'un sursaut récent de nationalisme, 
soutenu par des pays amis que le Bénin tient à remercier, a débouché sur la constitution d'un 
gouvernement de transition en vue de l'instauration d'un Etat démocratique de droit. Prenant 
en compte les droits de sa population, le Bénin juge indispensable de renforcer l'action de 
l'OMS par une participation effective et, par conséquent, de faire le premier geste qui doit 
être celui de tout Etat Membre dans la mesure où sa situation économique le lui permet, 
c'est-à-dire s'acquitter de sa contribution. Au nom du Premier Ministre et du Gouvernement du 
Bénin, la délégation béninoise prie le Directeur général et l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'appuyer la disposition visant à rétablir le droit de vote du Bénin. 



M. ARRIAZOLA (Mexique), associant la délégation de son pays à celles de Cuba et du 
Pérou, ajoute que le libellé du paragraphe 4 du document A43/24 semble impliquer que les 
crises économiques, avec la pauvreté et la marginalisation qu'elles entraînent, et les 
conflits armés dont sont victimes les pays concernés sont devenus chose si courante qu'ils ne 
sont plus considérés comme des circonstances exceptionnelles justifiant le recours à d'autres 
méthodes que la suspension du droit de vote. Cela est manifestement en contradiction avec les 
déclarations faites lors de 1'ouverture de l'Assemblée concernant les effets néfastes de la 
crise économique mondiale sur la santé. De plus, les sommes en cause représentent une 
proportion minime du budget de l'OMS; il serait malvenu et injuste de priver l'Organisation à 
la fois de ces fonds modestes et 一 ce qui est plus important - de la contribution 
intellectuelle que peuvent apporter les pays concernés. La délégation mexicaine n'est pas 
d'accord avec le Comité du Conseil exécutif quant à la nécessité d'appliquer les principes 
énoncés dans la résolution WHA41.7 de façon constante (paragraphe 6 du projet de résolution). 
С'est à l'Assemblée de la Santé, et à elle seule, de décider de la façon dont ses résolutions 
doivent être interprétées dans la pratique. Pour toutes ces raisons, la délégation mexicaine 
est opposée au projet de résolution. 

M. HOMEIDAN (Liban) précise qu'en raison d'événements politiques qui ont gravement 
ébranlé 1‘économie du Liban celui-ci s'est trouvé pour la première fois dans 1'impossibilité 
de régler sa contribution. Néanmoins, comme le Ministre de la Santé du Liban l'a déclaré en 
séance plénière, un plan a été établi pour verser les arriérés de façon échelonnée, et il 
faut espérer que le Liban pourra s‘acquitter de toutes ses obligations très bientôt. 

M. DUQUE ESTRADA MAYER (Brésil) reconnaît avec les intervenants précédents que si 
certains pays en développement sont redevables d'arriérés, ce n'est pas parce qu'ils ne 
s‘intéressent pas à l'OMS ou n'appuient pas son action, mais parce qu'ils connaissent des 
difficultés financières et économiques internes, qui sont exacerbés par le fardeau de la 
dette extérieure. La délégation brésilienne est donc opposée au projet de résolution. 

Mme MOGLIA (Argentine) s‘associe aux délégués du Pérou, de Cuba, du Mexique et du 
Brésil, en particulier, et s'oppose elle aussi au projet de résolution pour les raisons 
qu'ils ont invoquées. 

Le Dr BUDINIC (Chili) précise que sa délégation sera elle aussi dans 1'impossibilité de 
voter en faveur du projet de résolution. Etant donné le montant modeste que les arriérés 
représentent pour l'OMS, le Comité devrait faire preuve de solidarité avec les pays en cause 
et décider de ne pas appliquer l'article 7 de la Constitution. Si cela n'est pas possible, il 
faudrait reporter la décision jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution plus opportune que 
celle qui est exposée dans le document A43/24. 

M. HU Sixian (Chine) note que, même si le règlement des contributions en temps voulu est 
une obligation qui incombe à tous les Etats Membres de l'OMS, la vaste majorité des pays 
redevables d'arriérés appartiennent au tiers monde； certains d'entre eux connaissent de 
graves difficultés financières et d'autres affrontent des obstacles qui leur sont imposés de 
l'extérieur. C'est pourquoi le fait d'invoquer l'article 7 de la Constitution à 1'encontre de 
ces pays constitue une mesure discriminatoire； la Chine est opposée à des sanctions d'une 
telle sévérité et espère que le Directeur général envisagera la possibilité de trouver une 
solution plus équitable. 

Mlle HERNANDEZ CORREA (Venezuela) est, comme les intervenants précédents, opposée au 
projet de résolution pour les raisons invoquées, et notamment parce que la situation des pays 
concernés, qui appartiennent tous au tiers monde et sont victimes de conflits armés, doit 
être évaluée au cas par cas par 1'Organisation, conformément à ses objectifs de base qui sont 
la promotion de la santé dans les pays en développement et la coopération avec ces pays. 

M. GEDOPT (Belgique) déclare que sa délégation, tout en comprenant les problèmes qu'ont 
certains pays pour régler leur contribution, considère que l'OMS a besoin d'un mécanisme pour 
faire pression sur les pays qui ne versent pas leur contribution à temps. L'Organisation 
dispose déjà d'un système très souple, en vertu duquel la décision de suspendre le droit de 
vote n'est appliquée qu'à la session suivante, ce qui donne dans la pratique un répit de 
trois ans, avec la possibilité de négocier 1'échelonnement des paiements entre la présente 



Assemblée mondiale de la Santé et la prochaine. Dans bien d'autres organisations, la perte du 
droit de vote survient immédiatement et quasi automatiquement, la décision étant prise deux 
ans plus tard. De plus, il faut noter qu'un certain nombre de pays en développement ont versé 
leur contribution en dépit de graves difficultés économiques. C'est sans doute parce que 1'on 
n'a pas adopté à 1'Assemblée précédente une résolution semblable que le nombre de pays 
redevables d'arriérés est passé en deux ans de 4 à 25; le fait que cinq pays se soient 
acquitté de leur contribution juste avant le délai est bien la preuve que le système mis en 
place par l'OMS, qui est à la fois souple et juste puisqu'il accorde une année de grâce pour 
des négociations, doit être préservé. L'Assemblée doit appliquer la Constitution de l'OMS : 
pourquoi avoir une Constitution si, avec les premiers problèmes, on déroge à l'une de ses 
dispositions ？ 

Le Dr SALVADOR (Equateur) comprend, comme les intervenants précédents, les raisons pour 
lesquelles les pays en cause sont redevables d'arriérés et il pense lui aussi qu'il est 
illogique, d'un côté, de leur offrir une coopération sanitaire et, de l'autre, de les priver 
de leur droit de vote. Il est donc opposé au projet de résolution. 

M. DEREPAS (France) déclare que sa délégation tient à saluer 1'effort et le courage des 
cinq pays qui, malgré leurs difficultés, viennent de régulariser leur situation en réglant 
leurs arriérés. Elle soutient en particulier la proposition visant à restituer au Bénin son 
droit de vote et elle salue l'effort fait par ce pays. 

Sur la question plus générale à l'étude, l'Assemblée est confrontée à trois exigences : 
premièrement, celle d'une gestion rigoureuse, pour permettre à l'Organisation d'accomplir sa 
mission; deuxièmement, 1'exigence d'équité, qui signifie que les Etats qui se trouvent dans 
la même situation doivent être soumis au même régime； troisièmement, la nécessité de prendre 
en compte les difficultés économiques et politiques des Etats concernés. La délégation 
française estime que le projet de résolution représente une approche équilibrée et 
compréhensive, puisqu'il rejette toutes mesures immédiates et laisse à chaque pays le temps 
de trouver une solution. Elle est donc favorable au projet de résolution. 

Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua) est d'avis que l'application de l'article 7 de la 
Constitution aux 11 pays redevables d'arriérés serait une sanction trop sévère. Des mesures 
punitives ne sauraient en effet résoudre les problèmes économiques des pays en développement. 
C'est pourquoi la délégation du Nicaragua se prononcera contre le projet de résolution si 
celui-ci est mis aux voix. 

Mme RODRIGUEZ DE FANKHAUSER (Guatemala) dit que sa délégation est préoccupée par les 
incidences financières des arriérés dans les pays eux-mêmes et considère que les engagements 
doivent être honorés. Cependant, elle aimerait savoir ce que l'on entend par "circonstances 
exceptionnelles" dans le paragraphe 4 du document A43/24. Parmi les pays redevables 
d'arriérés, certains sont la proie d'un conflit armé, d'autres sont frappés par une récession 
économique et d'autres encore souffrent de la chute des prix de leurs principales denrées 
d'exportations. Faut-il les pénaliser davantage en suspendant leur droit de vote ？ La 
délégation du Guatemala votera contre le projet de résolution. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en comprenant les 
délégués qui ont évoqué les difficultés de leur pays à s‘acquitter de ses obligations 
financières, se demande, comme le délégué de la Belgique, s'il est juste de ne faire aucune 
distinction entre les pays qui ont fait de gros efforts pour payer leur contribution et les 
autres. Il se demande aussi s'il n'y a pas une certaine incohérence entre le point de vue 
exprimé dans le projet de résolution à 1'étude et celui qui a été approuvé au titre du point 
précédent. Le projet de résolution dont est saisie la Commission tente de proposer un remède 
à la situation et la Commission doit être prête à 1‘approuver. Le Royaume-Uni votera en 
faveur de ce projet. 

M. WILLIAMS (Saint-Vincent-et-Grenadines) rappelle que, dans diverses instances, on a 
déjà soulevé à plusieurs reprises la question de la capacité financière nécessaire à une 
organisation pour fonctionner. Les Etats Membres doivent se demander si l'incapacité de 
certains pays à verser leur contribution gêne l'Organisation dans 1‘accomplissement de la 
mission dont elle est investie. La récidive de certains Membres a eu un effet négatif à cet 
égard de temps à autre. Il faut constater que certains noms d'Etats continuent d'apparaître 



plus souvent que drautres sur les diverses listes. M. Williams pense donc, comme les délégués 
de la Belgique et du Royaume-Uni, qu'il faut faire une distinction et prendre des mesures 
indiquant que l'Assemblée, en tant qu'organe directeur, est préoccupée et que 1‘Organisation, 
tout en comprenant les pays qui ont des difficultés politiques et économiques, doit continuer 
à fonctionner et a besoin pour cela de moyens financiers. Il est donc en faveur du projet de 
résolution. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), commentant le débat, dit que les Etats 
Membres et le Directeur général comprennent fort bien les difficultés des Membres redevables 
d'arriérés et ne remettent pas en question leur engagement vis-à-vis de l'Organisation. Le 
projet de résolution dont est saisie la Commission est censé les inciter à faire des 
versements et non pas les pénaliser. Le Secrétariat propose que l'on examine cas par cas la 
situation des Membres redevables d'arriérés pour savoir si les circonstances justifient 
qu'une exception soit faite. La déléguée du Guatemala a demandé ce qu'étaient ces 
circonstances exceptionnelles. La question a été soulevée à la dernière réunion du Conseil 
exécutif et M. Uhde a répondu en indiquant que ce pourrait être par exemple une lettre 
précisant la situation particulière du pays et accompagnée du paiement d'une partie 
raisonnable des arriérés. Le Directeur général est en train d'établir un plan d'action 
intensifié pour pouvoir suivre la situation des Membres redevables d'arriérés； il faut 
espérer que ce plan pourra être mis en oeuvre peu après 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne 1'observation du délégué de Saint-Vincent-et-Grenadines, il est 
certain que le non-paiement de certaines contributions crée des difficultés. Durant le 
présent exercice, l'Organisation a dû avoir recours à des emprunts internes, ce qu'elle ne 
devrait normalement pas faire. Ses mouvements de trésorerie s'en sont ressentis et le montant 
des recettes occasionnelles a diminué. L'élément motivant du projet de résolution est 
illustré par la réaction du Bénin, qui a finalement réglé tous ses arriérés. 

Le PRESIDENT pense que, comme la Commission l'aura constaté, il faudrait modifier le 
projet de résolution pour tenir compte des derniers versements reçus depuis l'ouverture de 
l'Assemblée. Il rappelle ensuite les changements à apporter, tels que M. Uhde en a donné 
lecture au début de la discussion. La décision de suspendre le droit de vote en vertu de 
l'article 7 de la Constitution concernera donc les 11 Etats Membres suivants : Burundi, 
Cambodge, Congo, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liban, Libéria, 
Mauritanie et Ouganda. 

Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, une 
décision de cette nature doit être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants. Il invite la Commission à voter à main levée le projet de résolution tel qu'il a été 
modifié. 

Les résultats du vote sont les suivants : 68 Membres présents et votants, 37 voix pour, 
31 voix contre et 17 abstentions. 

Le projet de résolution est donc rejeté. 

Pour le PRESIDENT, la Commission se trouve face à une situation qui semble être en 
contradiction directe avec l'esprit du paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution, 
c'est-à-dire "la nécessité d'appliquer les principes énoncés dans la résolution WHA41.7 de 
façon constante, de façon à préserver 1'équité entre les Etats Membres". Etant donné le rejet 
du projet de résolution, le droit de vote de trois Etats Membres restera suspendu tandis que 
11 autres Etats Membres qui pourraient être eux aussi redevables d'arriérés au moment de 
1‘ouverture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé conserveront leur droit 
de vote. Le Président demande au Conseiller juridique de clarifier la situation. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) relève 1'inégalité dans le traitement des Etats Membres 
qui ne paient pas puisque certains conservent actuellement leur droit de vote alors que les 
Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone continuent à en être privées. Confor-
mément à l'article 7 de la Constitution, la Commission a la possibilité juridique de rétablir 
le droit de vote de ces trois pays. Si tel est le sentiment de la Commission, le Secrétariat 
pourra réfléchir à un texte de résolution qui sera soumis ultérieurement à la Commission. 

Tout en ayant voté contre la résolution visant à appliquer l'article 7, Mme LUETTGEN DE 
LECHUGA (Cuba) ne voit pas vraiment l'utilité d'une résolution distincte demandant le 
rétablissement du droit de vote d'Etats Membres qui ont effectué des versements. 



M. ARRIAZOLA (Mexique) ne comprend pas sur quelle base et pour quelle raison le 
Secrétariat serait prié d'élaborer un nouveau projet de résolution. Logiquement, il se 
prononce comme la délégation cubaine pour le rétablissement du droit de vote du Bénin; mais 
il n'estime pas nécessaire que l'Assemblée de la Santé adopte pour cela une résolution. 

Le Dr DIOUF (Sénégal) dit que la Commission doit s‘efforcer d'éviter les injustices. 
Certains pays ont vu leur droit de vote être suspendu alors que d'autres, dont les arriérés 
étaient comparables, voire plus importants, conservaient le leur. L'équité exige donc qu'un 
nouveau projet de résolution rétablisse le droit de vote des trois pays dont le droit a été 
suspendu. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) croit qu'il y a un malentendu. Au début de la séance, 
on a indiqué que certains Etats Membres n'avaient pas payé leurs contributions eri précisant 
immédiatement que l'un de ceux-ci, le Bénin, 1'avait fait depuis, retrouvant donc 
automatiquement son droit de vote, conformément à la résolution adoptée 1‘année précédente. 
La situation du Bénin est donc tout à fait claire； son droit de vote a été rétabli sans 
discussion. Reste le cas des 11 Etats Membres qui n'ont pas payé leur contribution et dont le 
droit de vote aurait été suspendu si le projet de résolution qui vient d'être soumis avait 
été adopté. Or, en le rejetant, la Commission a décidé de ne pas suspendre le droit de vote 
de ces 11 Etats. Par ailleurs, il y a le cas de trois autres Etats Membres - les Comores, la 
République dominicaine et la Sierra Leone 一 qui ont déjà été privés de leur droit de vote à 
la suite de résolutions précédentes. Le Président a demandé s‘il n'y avait pas actuellement 
une inégalité puisque la Commission n'a pas voulu priver ces 11 Etats du droit de vote alors 
que trois autres Etats continuent d'en être privés pour la même raison. С'est pour cela qu'on 
a proposé que la Commission envisage la situation de ces trois Etats afin de rétablir leur 
droit de vote et de les placer sur le même pied que les 11 Etats auxquels la Commission n'a 
pas voulu appliquer cette mesure. 

M. WILLIAMS (Saint-Vincent-et-Grenadines) demande si c'est la résolution ou la 
Constitution qui prévaut car la résolution paraît en 1‘occurrence supplanter un article de la 
Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que l'article 7 de la Constitution indique 
clairement que l'Assemblée de la Santé "peut ••• suspendre" le droit de vote； le principe 
doit ensuite être appliqué par une résolution de l'Assemblée de la Santé. C'est donc bien à 
l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de décider s'il y a lieu ou non d'appliquer la 
disposition de la Constitution. 

M. WILLIAMS (Sa int-Vincent-et-Grenadine s) dit que, par souci d'équité, la Commission 
doit accorder aux Etats Membres dont le droit de vote a été suspendu le même traitement 
qu'aux 11 Etats qui, dans les mêmes conditions, ont conservé leur droit de vote. 

Mlle BAUTY (Suisse) fait observer que la Commission est actuellement en dehors de la 
légalité, n‘ayant pas respecté les lois qu'elle a elle-même adoptées. Il s‘agit d'une 
position ridicule et inéquitable car trois Etats sont traités d'une façon et 11 autres d'une 
manière différente. Il faut faire quelque chose pour corriger la situation dans laquelle la 
Commission se trouve placée par sa propre faute et sa propre indiscipline. L'Assemblée de la 
Santé ne doit plus jamais se remettre dans une situation pareille, mais respecter ses propres 
lois et récompenser la discipline des Etats qui payent leurs contributions à temps. Il faut 
trouver une solution, mais la Suisse s'abstiendra au moment du vote car elle n'est pas en 
faveur d'un système où l'indiscipline ne fait qu'engendrer davantage d'indiscipline. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) dit que c'est la deuxième année au cours de laquelle la 
Commission a décidé de ne pas appliquer 1'article 7 de la Constitution de manière stricte 
一 un fait qui reflète son impression que les documents établis chaque année sur le sujet 
devraient être plus analytiques et moins rigides. M. Arriazola se félicite de 1'information 
fournie par le Secrétariat sur les moyens de traiter ces anomalies à 1‘avenir et il espère 
que 1‘année suivante la Commission recevra non seulement des chiffres et un projet de résolu-
tion mais un rapport présentant aussi la réalité derrière les chiffres et qu'elle n'aura pas 
à attendre des lettres, des recommandations et des demandes de gouvernements pour voir ce 
qu'on entend par des "circonstances exceptionnelles". Le problème vient de 1'ambiguïté de la 



définition du caractère exceptionnel d'une situation. Il se peut que l'étude de documents qui 
ne proviennent pas nécessairement des gouvernements demandant un traitement clément suggérera 
un meilleur moyen de traiter le problème. Le Conseil exécutif s'efforce actuellement de 
prendre des décisions appropriées et il présentera une proposition sur le sujet. 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation déplore vivement 
qu'un groupe de trois pays qui se trouve dans la même situation qu'un autre groupe d'une 
douzaine de pays est traité différemment. Cependant, si tous les pays se trouvent dans la 
même situation en ce qui concerne leurs arriérés, les motifs ne sont pas nécessairement les 
mêmes. Le Dr Milzow demande si la situation du groupe plus restreint de pays s'est modifiée 
depuis qu'ils ont perdu leur droit de vote. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que le Bénin a réagi à la perte de son 
droit de vote et c'est probablement ce facteur qui l'a amené à effectuer des versements. Les 
trois autres pays restent dans la même situation qu'en 1988. Aucun n'a fait de versement 
suffisant pour retrouver son droit de vote. 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) dit que sa question visait non les 
arriérés mais les circonstances exceptionnelles et les autres réactions éventuelles du 
premier groupe de pays depuis la perte du droit de vote. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que les Comores ont fait part de leurs 
difficultés et de leur intention de verser leur contribution à l'avenir. Aucune 
correspondance n'a été reçue de la Sierra Leone ou de la République dominicaine. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat d'établir un projet de résolution adéquat pour 
rétablir le droit de vote des trois Etats Membres afin de régulariser la situation. 

La séance est levée à 11 heures. 


