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Rapport du Directeur général 

En réponse aux demandes formulées par certains délégués à la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le présent rapport fournit des infor-
mations sur les causes possibles des retards survenus dans le versement des 
contributions et sur la politique et les pratiques concernant les Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans d'autres organisations du système des 
Nations Unies. Ce rapport a été précédemment soumis à la quatre-vingt-septième 
session du Conseil exécutif, pour information, sous la cote EB87/INF.DOC./1. 

Introduction 

1. Au cours des débats de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le point 
de 1‘ordre du jour intitulé "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
qui justifierait 1‘application de l'article 7 de la Constitution", il a été suggéré que le 
Secrétariat fournisse au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé des informations sur : 
a) les causes possibles des retards survenus dans le versement des contributions par certains 
Etats Membres, et b) les politiques et pratiques concernant les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Causes possibles des retards survenus dans le versement des contributions par les Etats 
Membres 

2. De nombreuses circonstances peuvent entraîner un retard dans le versement des 
contributions par les Etats Membres； elles peuvent être classées dans les cinq principales 
catégories suivantes : 

-conditions politiques et sociales； 

-catastrophes naturelles d'ampleur nationale； 

-problèmes économiques et financiers； 

-retard dû à la procédure et à la logistique； 

-autres causes. 

L'annexe 1 donne une liste détaillée de ces circonstances. Il convient de noter que, si 
elles peuvent aboutir à ce que certains Membres soient redevables d'arriérés de 
contributions, il reste que d'autres Membres se trouvant dans une situation analogue sont 
parvenus à verser leur contribution l'année où elle était mise en recouvrement et ont même 
effectué un versement anticipé. 



Politique et pratiques concernant les Membres redevables arriérés de contributions à 
lrOMS 

3. L'article 5.6 du Règlement financier concernant le versement des contributions est 
libellé comme suit : 

Les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et 
exigibles en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication 
du Directeur général ••• ou le premier jour de 1‘année à laquelle elles se rapportent si 
cette dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours. 
Au 1er janvier de 1'année suivante, le solde impayé de ces contributions et de ces 
avances sera considéré comme étant d'une année en retard. 

4. L'article 7 de la Constitution de l'OMS, qui concerne la suspension des privilèges 
attachés au droit de vote et des services dont bénéficient les Etats Membres, est libellé 
comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de 
l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé 
peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au 
droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura 
pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services. 

5. En mai 1955, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa 
résolution WHA8.13, que "si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable à 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 examinera, conformément à 
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce 
Membre". 

6. En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, dans sa 
résolution WHA41.7, la déclaration de principes ci-après, applicable à 1‘avenir : 

1. Vers la fin de 1‘année précédant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
invitera les Etats Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées pour 
remédier à cette situation, seront redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution en vertu de la 
résolution WHA8.13, à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant 
au paiement des arriérés. Ainsi, lorsqu'elle examinera s'il y a lieu ou non de suspendre 
leur droit de vote, l'Assemblée de la Santé pourra asseoir sa décision sur les exposés 
des Etats Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

2. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, 
l'Assemblée de la Santé adoptera une décision, à la majorité des deux tiers conformément 
à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, en vertu de 
laquelle le droit de vote d'un Etat Membre redevable d'arriérés de contributions dans la 
mesure évoquée au paragraphe 1 ci-dessus sera suspendu à partir du jour de l'ouverture 
de l'Assemblée de la Santé suivante s‘il est encore redevable à ce moment-là d'arriérés 
dans la mesure visée. Si 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. 

7. La déclaration de principes contenue dans la résolution WHA41.7 n'a pas été appliquée 
d'une manière cohérente par l'Assemblée de la Santé. En mai 1988, la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA41.20 ayant pour résultat que le 
droit de vote de quatre Etats Membres, à savoir le Bénin, les Comores, la République 
dominicaine et la Sierra Leone, a été suspendu à partir de la date d'ouverture de la 



Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989. Toutefois, en mai 1989, la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de ne pas adopter une résolution 
recommandée par le Conseil exécutif qui demandait que soit suspendu le droit de vote de 
certains autres Etats Membres redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou 
supérieur à celui des contributions dues par ces Etats pour les deux années complètes 
écoulées. De même, en mai 1990, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
de ne pas adopter une résolution recommandée par le Conseil qui demandait 1‘application des 
principes énoncés dans la résolution WHA41.7. De plus, afin de préserver 1‘équité entre les 
Etats Membres, 1'Assemblée de la Santé a décidé de rétablir les privilèges attachés au droit 
de vote des trois Membres dont le droit de vote était encore suspendu aux termes de la 
résolution WHA41.20. 

Comparaison de la politique et des pratiques suivies par les organisations du système des 
Nations Unies 

8. L'annexe 2 décrit la politique et les pratiques suivies par l'Organisation des Nations 
Unies et par quatre des plus grandes organisations du système des Nations Unies (OIT, UNESCO, 
FAO et AIEA). 

9. Les principales observations auxquelles donne lieu une comparaison des textes 
constitutionnels, autres règlements et pratiques de l'OMS et de ceux des autres organisations 
sont les suivantes : 

1) Dans l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées considérées, 
il est exigé que les Membres redevables d'arriérés de contributions dans la mesure 
stipulée par les textes en question ne puissent pas participer au vote dans les 
organes directeurs, et ces Membres perdent donc automatiquement les privilèges attachés 
au droit de vote, tandis qu'à l'OMS il est stipulé à l'article 7 de la Constitution que 
1'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". 
Dans 1‘Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées, les 
textes constitutionnels stipulent que l'organe directeur peut néanmoins "autoriser ce 
Membre à participer au vote si [l'organe directeur] constate que le manquement est dû à 
des circonstances indépendantes de sa volonté", tandis qu'à l'OMS la déclaration de 
principes adoptée dans la résolution WHA41.7 prévoit la suspension du droit de vote sauf 
"lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente". Ainsi 
donc, dans les autres organisations la suspension est automatique aux termes de la 
Constitution à moins qu'elle ne soit levée par une résolution d'un organe directeur, 
alors qu'à l'OMS la suspension nécessite une résolution d'un organe directeur adoptée à 
la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. A l'OMS, il n'est pas 
possible, sans un amendement à la Constitution, pour l'Assemblée de la Santé de prendre 
une décision prévoyant la suspension automatique du droit de vote si, à un moment 
quelconque à 1'avenir, un Membre est redevable d'arriérés de contributions pendant deux 
ans. La mention de "circonstances exceptionnelles" dans l'article 7 indique que chaque 
cas doit être jugé selon ses propres mérites lorsqu'il se présente； d'autre part, en 
vertu d'une stricte interprétation du libellé qui doit être observée en ce qui concerne 
cet article dans la mesure où il comporte l'imposition de sanctions, le pouvoir de 
suspendre le droit de vote d'un Membre redevable d'arriérés peut seulement être exercé 
par 1'Assemblée de la Santé "lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations 
financières vis-à-vis de l'Organisation", et pas avant qu'il cesse de les remplir. 
Ainsi, à l'OMS, c'est l'Assemblée de la Santé et non la Constitution (comme dans 
d'autres organisations) qui détermine à quel moment et dans quelles conditions la 
suspension peut être décidée en cas de manquement au versement des contributions. 

2) A l'OMS et dans les autres organisations étudiées, hormis 1'UNESCO, la suspension 
du droit de vote ne peut être envisagée que si un Membre est redevable d'arriérés d'un 
montant égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes 
écoulées. A l'OMS, cette durée a été déterminée par décision de l'Assemblée de la Santé, 



tandis que dans les autres organisations elle est spécifiée dans la Constitution. L'Acte 
constitutif de 1'UNESCO va encore plus loin puisqu'il prévoit la suspension automatique 
du droit de vote à la Conférence générale si le montant des sommes dues par un Membre au 
titre de ses contributions est supérieur "au montant de la participation financière mise 
à sa charge pour 1'année en cours et pour 1‘année civile qui 1‘a immédiatement 
précédée". 

3) Alors que dans les autres organisations le droit de vote est suspendu immédiatement 
si le Membre est redevable d'arriérés dans la mesure stipulée par les textes 
correspondants, à l'OMS, la résolution WHA41.7 prévoit un délai de grâce d'un an avant 
que la suspension puisse prendre effet. 

4) Dans les autres organisations, il peut être dérogé à 1'application de la 
disposition constitutionnelle dans des cas individuels si le manquement est dû "à des 
circonstances indépendantes de la volonté du Membre". A l'OMS, une dérogation est 
autorisée aux termes de la résolution WHA41.7 "lorsque des circonstances exceptionnelles 
justifient une mesure différente". 

5) Dans les autres organisations, hormis 1'UNESCO, les dispositions constitutionnelles 
afférentes à la suspension du droit de vote sont généralement appliquées. A 1'UNESCO, il 
est généralement dérogé à 1‘application de ces dispositions. 

Conclusion 

10. Le rapport qui précède est présenté à 1'Assemblée de la Santé pour information en 
réponse aux demandes formulées par certains délégués à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé au cours du débat sur le point intitulé "Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution". 



CAUSES POSSIBLES D'UN RETARD DANS LE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PAR LES MEMBRES 

Circonstances politiques et sociales 

Guerre 
Guerre civile 
Révolution 
Bouleversements politiques et sociaux 

Catastrophes naturelles d'ampleur nationale 

Séismes 
Inondations 
Famine 
Autres grandes catastrophes 

Problèmes économiques et financiers 

Changements de politique socio-économique 
Succession de dévaluations importantes 
Hyperinflation 
Déficits budgétaires 
Problèmes de balance des paiements 
Problèmes de dette extérieure 
Chute du cours des produits de base et autres articles d'exportation 
Taux de change défavorable entre la monnaie de l'Etat Membre et le dollar des Etats-Unis 

Retards dus à la procédure et à la logistique 

Retard dans l'approbation du budget 
Retard dans le déblocage de devises étrangères 
Retard dans l'approbation interministérielle 
Délais de virement interbancaire 
Différences entre les Etats Membres et l'OMS en ce qui concerne la période correspondant 
à 1'exercice financier 

Retards de transmission par l'administration nationale des lettres de mise en 
recouvrement des contributions et des lettres de rappel 

Autres causes 

Manque d'intérêt des autorités, ou priorité non donnée au versement rapide des 
contributions 

Les autorités n'ont pas conscience de l'importance d'un versement rapide en ce qui 
concerne aussi bien les conséquences pour l'Organisation que les avantages qu'il en 
retire lui-même en application du système d'incitation financière. 



POLITIQUE ET PRATIQUES SUIVIES DANS LES AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTEME 
DES NATIONS UNIES A L'EGARD DES MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 

Politique 

Organisation des Nations Unies 

Pratiques 

Article 19 de la Charte des Nations Unies 

"Un Membre des Nations Unies en retard dans le En général, la politique est 
paiement de sa contribution aux dépenses de strictement respectée； quelques 
l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée dérogations ont été autorisées par 
générale si le montant de ses arriérés est égal ou l'Assemblée générale en 
supérieur à la contribution due par lui pour les deux application des dispositions de la 
années complètes écoulées. L'Assemblée générale peut deuxième phrase. 
néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si 
elle constate que le manquement est dû à des 
circonstances indépendantes de sa volonté." 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

Article 13.4 de la Constitution de l^OIT 

"Un Membre de l'Organisation en retard dans le En général, la politique est 
paiement de sa contribution aux dépenses de strictement respectée. 
l'Organisation ne peut participer au vote à la 
Conférence, au Conseil d'administration ou à toute 
commission, ou aux élections de membres du Conseil 
d'administration, si le montant de ses arriérés est 
égal ou supérieur à la contribution due par lui pour 
les deux années complètes écoulées. La Conférence peut 
néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des 
suffrages émis par les délégués présents, autoriser ce 
Membre à participer au vote si elle constate que le 
manquement est dû à des circonstances indépendantes de 
sa volonté.“ 

Section D du Règlement de la Conférence 
internationale du Travail : 

Suspension du droit de vote des Membres 
en retard dans le paiement de leurs 

contributions à l'Organisation 

ARTICLE 29 

Notification au Membre en retard 

1. Si le Directeur général constate que le 
montant des arriérés dus par un Membre de 
l'Organisation en retard dans le paiement de sa 
contribution aux dépenses de l'Organisation va 
augmenter, au cas où aucun versement ne serait 
effectué par le Membre dans les trois mois qui 
suivent, de manière à être égal ou supérieur au 
montant de la contribution due par ce Membre pour 



Politique 

les deux années complètes qui seront écoulées à 
l'expiration de ladite période de trois mois, il 
adresse au Membre intéressé une communication lui 
rappelant les termes du paragraphe 4 de 
l'article 13 de la Constitution. 

2. Lorsque le montant des arriérés dus à 
l'Organisation internationale du Travail par un 
Membre en retard dans le paiement de sa 
contribution aux dépenses de l'Organisation est 
égal ou supérieur à la contribution due par lui 
pour les deux années complètes écoulées, le 
Directeur général informe ce Membre de ce fait et 
lui rappelle les termes du paragraphe 4 de 
l'article 13 de la Constitution. 

3. Les contributions sont dues au 1 e r janvier 
de l'année à laquelle elles se rapportent, mais 
1‘année pour laquelle elles sont dues doit être 
considérée comme un délai accordé au Membre 
intéressé, et une contribution ne sera considérée 
comme arriérée aux termes du présent article que 
si elle n'a pas été payée le 31 décembre de 
l'année pour laquelle elle est due. 

ARTICLE 30 

Communication de la notification 
à la Conférence et au Conseil d'administration 

La notification prévue au paragraphe 2 de 
l'article 29 ci-dessus est portée par le Directeur 
général, lors de leur session la plus proche, à la 
connaissance de la Conférence internationale du 
Travail, du Conseil d'administration, de toute 
commission de 1‘Organisation où le Membre visé 
aurait pu être appelé à voter, et des collèges 
électoraux prévus aux articles 49 et 50 du 
Règlement de la Conférence. 

ARTICLE 31 

Procédure à suivre s'il est proposé de permettre 
au Membre en retard de voter 

1. Toute requête ou proposition invitant la 
Conférence à autoriser néanmoins le Membre en 
retard dans le paiement de ses contributions à 
participer au vote, conformément au paragraphe 4 
de l'article 13 de la Constitution, doit être 
soumise pour préavis à la Commission des finances 
de la Conférence, qui présentera un rapport 
d'urgence. 

2. Jusqu'à ce que la Conférence ait pris une 
décision sur une telle requête ou proposition, le 
Membre n'a pas le droit de voter. 



Politique 

3. La Commission des finances présente à la 
Conférence un rapport donnant son avis sur la 
requête ou la proposition déposée. 

4. Si la Commission des finances, ayant constaté 
que le manquement est dû à des circonstances 
indépendantes de la volonté du Membre, croit 
devoir proposer à la Conférence d'autoriser le 
Membre en retard à participer au vote, 
conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la 
Constitution, elle établira dans son rapport : 

a) la nature des circonstances indépendante s de 
la volonté du Membre； 

b) une analyse des rapports financiers entre le 
Membre et l'Organisation pendant les dix 
dernières années； 

c) les mesures qu'il y a lieu de prendre en vue 
du règlement des arriérés. 

5. L'autorisation éventuellement accordée par la 
Conférence à un Membre en retard dans le paiement 
de ses contributions de participer néanmoins au 
vote pourra être subordonnée à la condition que le 
Membre se conformera aux recommandations élaborées 
par la Conférence pour le règlement des arriérés. 

ARTICLE 32 

Durée de validité de la décision permettant 
au Membre en retard de voter 

1. Toute décision de la Conférence autorisant un 
Membre en retard dans le paiement de sa 
contribution à participer néanmoins au vote sera 
valable pour la session de la Conférence à 
laquelle elle aura été prise. Une telle décision 
portera ses effets à 1‘égard du Conseil 
d'administration et des commissions jusqu'à 
1‘ouverture de la session générale de la 
Conférence suivant immédiatement celle où la 
décision a été prise. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 
du présent article, lorsque la Conférence a 
approuvé un arrangement en vertu duquel les 
arriérés d'un Membre sont consolidés et sont 
amortissables par annuité sur une période de 
plusieurs années, la décision autorisant ce Membre 
à participer au vote restera valable aussi 
longtemps que ledit Membre s‘acquittera tant de 
ses contributions courantes que des annuités 
d'amortissement des contributions arriérées 
consolidées au cours de l'année au titre de 
laquelle elles sont dues. 



Politique Pratiques 

ARTICLE 33 

Fin de la suspension du droit de vote 

Lorsque, à la suite de la réception, par le 
Directeur général du Bureau international du 
Travail, de versements effectués par un Membre, le 
paragraphe 4 de l'article 13 de la Constitution 
n'est plus applicable : 

a) le Directeur général notifiera à ce Membre 
que son droit de vote n'est plus suspendu; 

b) si la Conférence internationale du Travail, 
le Conseil d'administration, les collèges 
électoraux prévus aux articles 49 et 50 du 
Règlement de la Conférence ou toute 
commission intéressée ont reçu la 
notification prévue à 1'article 30 de la 
présente section, le Directeur général les 
informera que le droit de vote du Membre 
considéré n'est plus suspendu. 

Organisation des Nations Unies pour 1'Education, 
la Science et la Culture (UNESCO) 

Article IV, section С, paragraphes 8 b) 
et c) de l'Acte constitutif de UNESCO 

Un Etat membre ne peut participer aux votes de la 
Conférence générale si le montant des sommes dues 
par lui au titre de ses contributions est 
supérieur au montant de la participation 
financière mise à sa charge pour 1‘année en cours 
et pour 1‘année civile qui l'a immédiatement 
précédée• 

La Conférence générale peut néanmoins autoriser 
cet Etat membre à participer au vote si elle 
constate que le manquement est dû à des 
circonstances indépendantes de la volonté dudit 
Etat membre.” 

Paragraphes 3 et 4 de 1'article 79 du Règlement 
intérieur de la Conférence générale de lrUNESCO 

3. Avant chaque session ordinaire de la 
Conférence générale, le Conseil exécutif 
examine les communications reçues des Etats 
membres invoquant les dispositions de 
l'article IV, paragraphe 8c), de l'Acte 
constitutif et formule ses recommandations à 
ce sujet dans un rapport qu'il adresse à la 
Conférence générale. 

L'application des dispositions du 
paragraphe 8 b) a été suspendue 
pour tous les Membres à la 
Conférence générale de 1'UNESCO de 
1989. 



Politique Pratiques 

Avant de prendre une décision sur les 
communications visées au paragraphe 3 
ci-dessus, ainsi que sur toute autre 
communication de même nature reçue 
postérieurement à l'adoption par le Conseil 
exécutif du rapport précité, la Conférence 
générale peut décider de renvoyer la question 
pour examen et rapport à l'un de ses comités 
ou commissions. 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAQ) 

Article III 4) de l'Acte constitutif de la FAQ 

"Chaque Etat Membre ne dispose que d'une voix. Un 
Etat Membre en retard dans le paiement de sa 
contribution à l'Organisation ne peut participer aux 
scrutins de la Conférence si le montant de ses arriérés 
est égal ou supérieur à la contribution due par lui 
pour les deux années civiles précédentes. La Conférence 
peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle 
constate que le défaut de paiement est dû à des 
circonstances indépendante s de sa volonté.и 

La politique est généralement 
appliquée, à quelques exceptions 
près. 

Agence internationale de 1 ' Energie atomique (AIEA) 

Article XIX du Statut de l'AIEA 

"A. Tout membre en retard dans le paiement de ses La politique est appliquée d'une 
contributions financières à 1‘Agence ne peut manière constante； il n'y a eu que 
participer au vote à l'Agence si le montant des sept dérogations depuis la 
arriérés est égal ou supérieur à celui des fondation de l'AIEA. 
contributions dues par lui pour les deux années 
précédentes. La Conférence générale peut néanmoins 
autoriser ce membre à participer au vote si elle 
constate que le manquement est dû à des 
circonstances indépendantes de sa volonté. 

B. Si un membre de l'Agence enfreint de manière 
persistante les dispositions du présent statut ou 
de tout accord conclu par lui en conformité du 
présent statut, il peut être privé de l'exercice 
de ses privilèges et droits de membre par une 
décision de la Conférence générale prise à la 
majorité des deux tiers des membres présents et 
votants, sur la recommandation du Conseil des 
gouverneurs.и 


