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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 23.3 de l'ordre du jour 

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

DE LA CONSTITUTION 

Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur le texte d'une lettre que lui a adressée le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que 
sur sa réponse. 
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LE REPRESENTANT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
AUPRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES NATIONS UNIE 

mai 1992 

Monsieur le Directeur général, 

La présente a pour objet de vous faire part des fermes objections que la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique oppose au rapport révisé et aux conclusions du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (document 
A45/21 Rev.l, 6 mai 1992) que la présente Assemblée doit examiner sous le point 23.3 de son ordre du jour. 

Comme suite à la résolution WHA44.12, le Conseil exécutif a demandé audit Comité d'examiner la 
situation en matière de paiement des pays dont le droit de vote devait être suspendu à la présente Assemblée 
parce qu'ils ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations financières. En vertu de cette délégation de pouvoirs, 
le Comité était autorisé à renoncer à la suspension du droit de vote seulement s'il décidait qu'un pays devait 
faire face à des "difficultés exceptionnelles" et avait fait un versement que le Comité jugeait "raisonnable eu 
égard aux circonstances". 

Il ressort clairement du paragraphe 5 du rapport du Comité que ce dernier n'a pas respecté ces 
conditions en ce qui concerne l'Iraq. En lieu et place du versement requis, le Comité a décidé que la remise 
par l'Iraq d'un titre de paiement constitue un geste jugé raisonnable au regard des circonstances et justifie le 
rétablissement du droit de vote pour ce pays. Le Comité n'a pas le pouvoir juridique de modifier ainsi son 
propre mandat. Cet aspect du rapport est ultra vires et inacceptable. 

Cette interprétation par le Comité de son propre mandat permet à l'Iraq de participer au vote à la 
présente Assemblée bien que ce pays n'ait effectué aucun paiement au titre des arriérés de contributions dont 
il est redevable. Selon la décision du Comité, l'offre de trois chèques tirés sur des comptes bloqués en vertu 
des sanctions imposées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies constitue un paiement, alors même que le 
tireur savait que les chèques ne seraient pas honorés. 

L'Organisation ne peut pas accepter un tel état de choses. La notion de "paiement" est fondamentale 
dans le financement de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. (D'ailleurs, il en est 
fait état à Particle 19 de la Charte des Nations Unies.) Dans l'administration financière de POMS, et partout 
ailleurs dans le système des Nations Unies, le terme de "paiement" est pris dans son acception normale et 
claire. Il signifie le transfert et le reçu de valeurs. Nos recherches n'ont mis en évidence aucun autre cas dans 
le système des Nations Unies où l'offre d'un chèque non négociable a été acceptée en guise de "paiement". 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé décide maintenant que la présentation de chèques non valables 
constitue un "paiement", la voie est libre à tout Membre de s'acquitter de ses obligations à Fégard de 
l'Organisation au moyen de tels chèques, de promesses ou d'autres instruments financiers sans valeur. 
L'Organisation ne peut pas créer un tel précédent, ni pour elle-même, ni pour le système des Nations Unies. 
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En conséquence, nous vous demandons instamment d'affirmer clairement que, du point de vue légal, la 
présentation de chèques nuls ou sans valeur ne peut pas être assimilée à un "paiement". Au cas où vous 
éprouveriez le moindre doute à ce sujet - question vitale pour le fonctionnement de nombre d'autres éléments 
du système des Nations Unies outre l'OMS -, nous demandons que l'Organisation sollicite l'avis du Bureau des 
Affaires juridiques de l'Organisation des Nations Unies quant à l，mterpr¿tation exacte du terme "paiement" 
avant toute mesure définitive. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer la présente sous forme de document de 
conférence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Morris B. Abram 
Ambassadeur 
Délégué suppléant des Etats-Unis d'Amérique 
à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Dr Hiroshi Nakajima 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Téléphone Central/Exchange: 7 9 1 . 2 1 . 1 1 

Direc t : 7 9 1 

In reply please refer to : 

Prière de rappeler la référence : 

Son Excellence 
Monsieur l'Ambassadeur Morris B. Abram 
Délégué suppléant des Etats-Unis 

d'Amérique à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

7 mai 1992 

Monsieur 1‘Ambassadeur, 

J'ai 1‘honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 7 mai 1992 et je 
prends acte des fermes objections que la délégation des Etats-Unis d'Amérique oppose 
à certaines conclusions du rapport du Comité chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (document 
A45/21 Rev.l). 

Les membres du Comité du Conseil exécutif agissent à titre personnel. La 
question du paiement des arriérés de contributions aux fins du maintien du droit de 
vote est actuellement soumise à 1‘examen de l'Assemblée de la Santé. Les questions 
soulevées dans votre lettre seront examinées avec le plus grand soin. 

Je tiens à vous assurer de ma très ferme conviction quant à la nécessité absolue 
du transfert et du reçu de valeurs aux fins du paiement à l'OMS des contributions et 
des arriérés de contributions. Nous estimons que la présentation de chèques non 
valables ne peut pas être acceptée en guise de paiement de contributions ou 
d'arriérés de contributions. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute 
considération. 

(signé) Docteur Hiroshi Nakaj ima 
Directeur général 
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