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INTRODUCTION 

1. Conformément au mandat énoncé dans la résolution EB93.R13, le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 1er mai 1995 sous la présidence du Professeur 
Li Shichuo pour examiner entre autres la question des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution" et faire rapport à ce sujet à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

2. La liste des participants fait l'objet de l'annexe 1. 

3. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (voir annexe 2) qui indiquait qu'au 
21 avril 1995，45 Membres - Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, 
Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Comores, Congo, Cuba, Djibouti, Equateur, Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, Gabon, Géorgie, Guatemala, Haïti, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Libéria, 
Lituanie, Niger, Nigéria, Ouzbékistan, Pérou, République dominicaine, République de Moldova, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Somalie, Suriname, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Yémen, 
Yougoslavie et Zaïre - étaient redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution. Le droit de vote de 14 de ces Membres a été suspendu conformément à des résolutions 
antérieures et celui de cinq autres Membres risque d'être suspendu en application de la résolution WHA47.18 
à partir de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 1er mai 1995 si, à cette 
date, ces Membres sont toujours redevables d'arriérés pour un montant égal ou supérieur aux contributions 
dues pour les deux années complètes précédentes. Vingt-six autres Membres risquent de se voir appliquer la 
procédure énoncée dans la résolution WHA41.7. 

MEMBRES AYANT PERDU LEUR DROIT DE VOTE DEPUIS UNE OU PLUSIEURS 

ASSEMBLEES DE LA SANTE 

4. Le Comité a pris note de la situation au 21 avril 1995 selon laquelle, conformément à des résolutions 
antérieures, le droit de vote de 14 Membres (Antigua-et-Barbuda, Burundi, Cambodge, Comores, Congo, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iraq, Libéria, République dominicaine, Somalie, Tchad et Zaïre) 
était actuellement suspendu et cette suspension resterait en vigueur tant que le montant des arriérés n'aurait 
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pas été ramené, à la date de l'ouverture de la prochaine Assemblée de la Santé et des Assemblées ultérieures, 

au-dessous du niveau justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Comité a été informé qu'à 

la suite d'un paiement effectué depuis le 21 avril 1995，le droit de vote du Burundi avait été rétabli, puisque 

les montants révisés dus par ce pays étaient inférieurs aux contributions dues pour deux années antérieures. 

MEMBRES RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE 

DE LA QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

5. Le Comité a noté que, dans la résolution WHA47.18, l'Assemblée de la Santé avait décidé de 

suspendre le droit de vote de cinq Membres (Burkina Faso, Guatemala, Sénégal, Yémen et Yougoslavie) à 

partir de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé si ces Membres étaient toujours 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 

Constitution. Le Comité a été informé que, selon les indications données par le Burkina Faso, des dispositions 

avaient été prises pour le versement de CFA 30 000 000 (l'équivalent de US $61 728,40 au taux de change 

officiel de l'OMS de US $1 = CFA 486) en vue de régler une partie de ses arriérés, mais que ce montant 

n'avait pas encore été reçu par l'Organisation. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

6. Le Comité a noté que les autres Membres qui, au 21 avril 1995，étaient redevables d'arriérés de 
contributions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années 
complètes précédentes étaient les suivants : Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, 
Cuba, Djibouti, Equateur, Gabon, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Niger, Nigéria, 
Ouzbékistan, Pérou, République de Moldova, Rwanda, Seychelles, Suriname, Tadjikistan, Turkménistan, 
Ukraine et Uruguay. En vertu de la résolution WHA41.7, à moins de circonstances exceptionnelles justifiant 
une mesure différente, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé adopterait une décision 
suspendant le droit de vote de ces Membres dès l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé s'ils étaient encore redevables à ce moment-là d'arriérés dans la mesure visée. 

7. Le Comité a été informé que, depuis la parution du rapport du Directeur général et avant l'ouverture 

de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les faits nouveaux ci-après étaient intervenus : 

- à la suite des versements qu'il avait effectués depuis le 21 avril 1995，le Cameroun n'était plus 

concerné par l'article 7 de la Constitution; 

一 Г Uruguay avait fait parvenir au Secrétariat des documents indiquant que des mesures avaient été prises 
par sa Mission permanente à Genève pour virer un montant qui, lorsqu'il serait reçu par l'Organisation, 
le ferait disparaître de la liste des Etats Membres concernés par l'article 7 de la Constitution. 

8. Le Comité a exprimé sa profonde préoccupation devant le montant total des arriérés de ces Etats 

Membres pour les années précédentes, plus de US $45 millions, et par le nombre des Membres concernés par 

l'article 7 qui a atteint le total sans précédent de 43，soit plus d'un cinquième des Etats Membres de 

l'Organisation. Le Comité a décidé que, compte tenu de cette situation et des difficultés à opérer des 

distinctions entre les conditions prévalant dans les différents pays sur la liste, les dispositions concernant la 

suspension devaient être appliquées systématiquement à l'ensemble des Membres concernés, ce d'autant plus 

qu'ils avaient encore une année pour régulariser leur situation. Le Comité a donc conclu qu'il fallait 

suspendre, à partir de la Quarante-Neuvième Assemblée de la Santé, le droit de vote des Etats Membres 

ci-après : Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, Equateur, Gabon, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Niger, Nigéria, Ouzbékistan, Pérou, République de Moldova, 

Rwanda, Seychelles, Suriname, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Uruguay. 
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CONCLUSION 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a recommandé le projet de résolution ci-après à l'examen 

de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

du Conseil exécutif sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 

justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Ayant été informée que le droit de vote du Burundi avait été rétabli à la suite d'un versement 
ramenant ses arriérés de contributions à un niveau inférieur au montant visé dans la résolution 
WHA41.7; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Cambodge, des Comores, du Congo, de la Guinée-Bissau, 
de la Guinée équatoriale，d'Haïti, de l'Iraq, du Libéria, de la République dominicaine, de la Somalie, 
du Tchad et du Zaïre restait suspendu, et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les 
arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, 
à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'en application de la résolution WHA47.18, le droit de vote du Burkina Faso, du 
Guatemala, du Sénégal, du Yémen et de la Yougoslavie a été suspendu à partir du 1er mai 1995，et que 
cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, 
à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'à la date de l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
l'Angola, l'Arménie, Г Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, l'Equateur, le Gabon, la 
Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Niger, le Nigéria, l'Ouzbékistan, 
le Pérou, la République de Moldova, le Rwanda, les Seychelles, le Suriname, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, l'Ukraine et l'Uruguay étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
telle que l'Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y 
a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à l'ouverture de la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre croissant 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 et devant le niveau sans précédent des arriérés de contributions dont ils 
sont redevables; 

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 les régler de toute urgence; 

1 Document A48/20. 
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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, au vu du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-

dix-septième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur 

situation au Conseil, de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'état du recouvrement des contributions; 

6. DECIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si à la date de 

l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l'Angola, l'Arménie, 

Г Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, l'Equateur, le Gabon, la Géorgie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Niger, le Nigéria, l'Ouzbékistan, le 

Pérou, la République de Moldova, le Rwanda, les Seychelles, le Suriname, le Tadjikistan, le 

Turkménistan, l'Ukraine et l'Uruguay 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; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Quarante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre 

concerné aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de 

l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le 

rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr Li Shichuo (Président) 

Mme Chen Yue (Conseiller) 
Mme Liu Guangyuan (Conseiller) 

Dr K. A. Al-Jaber (Membre) 

M. N. Boyer (suppléant du Dr J. I. Boufford) 

Mme L. Vogel (Conseiller) 

Dr K. Calman (Membre) 

Mme S. Ely (Conseiller) 
M. T. M. J. Simmons (Conseiller) 

Dr M. M. Ismaili Lallaoui (suppléant du Dr A. Zahi) 

Dr J. Heikel (Conseiller) 

Professeur J. Mbede (Membre)1 

Dr P. Siriphant (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 

N'a pu assister à la réunion. 
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ANNEXE 2 

COMITE DE UADMINfSTRATION, 

DU BUDGET ET OËS FINANCÉS 

DU CONSEIL EXECUTIF 

Deuxième réunion 

1er mai 1995 f , 
EBABFC2/2 

21 avril 1995 

Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 

de la Constitution : situation au 21 avril 1995 

Rapport du Directeur général 

Conformément à la décision EB95(12), le Directeur général présente le rapport ci-après 

concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 

supérieur aux sommes dues pour les deux années complètes précédentes. Comme il 

ressort de l'annexe, les Membres concernés sont au nombre de 45. Les privilèges 

attachés au droit de vote de 14 de ces Membres sont actuellement suspendus en 

application de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé. En vertu de la 

résolution WHA47.18 si, à l'ouverture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, cinq des 45 Membres sont encore redevables d'arriérés de contributions dans la 

mesure indiquée plus haut, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date. Pour 

les 26 autres Membres, le Comité est prié de formuler des recommandations à l'intention 

de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la base des dispositions de 

la résolution WHA41.7. 

INTRODUCTION 

1. L'article 7 de la Constitution dispose ce qui 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. 

2. En mai 1955，la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, aux termes de 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 Г 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. 
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3. Conformément à la résolution WHA 16.20 adoptée en mai 1963 par la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif est tenu, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre du jour de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, "de faire des recommandations précises, accompagnées des raisons sur 

lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses 

contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 

l'article 7 de la Constitution". 

4. En mai 1988，la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, aux termes de la 

résolution WHA41.7, le texte ci-après énonçant les principes auxquels il y aurait lieu de se conformer dans 

1， •一 . " • ' • ' . ' • ’ . ’ ‘� -V-‘厶 4 •' avenir : 

7. Vers la fin de l'année précédant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général invitera 
les Etats Membres qui, sauf s ’ils prennent les 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, â 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 Г ouverture de l'Assemblée de la Santé 
suivante s'il est encore redevable à ce moment-là d'arriérés dans la mesure visée. Si l'Etat Membre 
n'est plus redevable d'arriérés de contributions dans cette mesure, la décision deviendra caduque et 
la suspension ne prendra pas effet. Toute suspension sera prononcée sous réserve du droit de demander 
le rétablissement conformément à l'article 7 de la Constitution. 

MEMBRES AYANT PERDU LEUR DROIT DE VOTE DEPUIS UNE OU PLUSIEURS 

ASSEMBLEES DE LA SANTE 

5. En application de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, le droit de vote de 14 Membres 

(Antigua-et-Barbuda, Burundi, Cambodge, Comores, Congo, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iraq, 

Libéria, République dominicaine, Somalie, Tchad et Zaïre) est actuellement suspendu, et cette suspension 

restera en vigueur durant la Quarante-Huitième Assemblée de la Santé et les sessions suivantes, tant que le 

montant des arriérés dont ils sont redevables n'aura pas été ramené au-dessous du niveau justifiant 

l'application de l'article 7 de la Constitution. La situation des arriérés de contributions de ces 14 Membres 

est présentée dans l'annexe au présent document. 

6. En septembre 1994，le Directeur général a informé ces Membres des montants minimums qu'il leur 

faudrait verser avant la prochaine Assemblée de la Santé pour que leur droit de vote puisse être rétabli. 

D'autres communications leur ont été envoyées par le Directeur général en octobre et décembre 1994 et en 

février et mars 1995. 
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7. Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont 

reçu les affectations ci-après : 

Etat Membre 
Montant 
en US $ 

Date du versement Affectation 

Burundi 14 754 

Burundi 31 055 

Burundi 4 191 
Burundi 5 156 

Guinée-Bissau 20 268 

Guinée-Bissau 19 732 
République dominicaine 14 048 

République dominicaine 73 735 

République dominicaine 1 457 

9 mai 1994 Contribution de 1989 (solde) 

9 mai 1994 Contribution de 1990 
9 mai 1994 Contribution de 1991 (fraction) 

4 juillet 1994 Contribution de 1991 (fraction) 

9 mai 1994 Contribution de 1990 (solde) 

9 mai 1994 Contribution de 1991 (fraction) 
er janvier 1995 Arriérés rééchelonnés dus en 1985 

(solde) 
er janvier 1995 Contribution de 1986 
er janvier 1995 Arriérés rééchelonnés dus en 1986 

(fraction) 

Ces versements ne sont cependant pas suffisants pour ramener le montant dont ces deux Membres sont 

redevables au-dessous du niveau justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. 

8. Depuis la clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les Membres suivants ont 

écrit pour faire part de leurs intentions concernant le règlement de leurs contributions : 

-Dans une lettre reçue en octobre 1994，le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Assistance sociale 
de la République dominicaine informait le Directeur général que son Gouvernement avait l'intention 
de régler ses arriérés de contributions en dix versements annuels d'un montant égal, en sus du 
versement annuel régulier correspondant à l'année concernée. Il ajoutait que le premier versement 
d'arriérés serait effectué avant le mois de décembre 1994 et que la contribution annuelle pour 1994 
serait réglée avant le mois de mai 1995. 

-Dans une lettre du 14 septembre 1994，la Mission permanente de Haïti auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève informait le Directeur général que le Gouvernement honorerait toutes ses obligations 
vis-à-vis de l'OMS, notamment en ce qui concerne ses arriérés de contributions, dès que possible. 

MEMBRES RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE 

DE LA QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

9. En application de la résolution WHA47.18, adoptée par la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé à la majorité des deux tiers requise, le droit de vote de cinq Etats Membres (Burkina Faso, 
Guatemala, Sénégal, Yémen et Yougoslavie) sera suspendu à partir de l'ouverture de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé le 1er mai 1995 si, à cette date, ces Membres sont toujours redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

10. En septembre 1994，le Directeur général a communiqué à ces Membres le texte de la résolution 

WHA47.18，en leur demandant instamment de verser leurs contributions arriérées avant la fin de l'année 1994 

et, si cela n'était pas possible, de l'aviser de la situation avant le 30 novembre 1994 pour lui permettre de 

faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet. D'autres communications leur ont été envoyées par le Directeur 

général en octobre et décembre 1994 et en février et mars 1995. 
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11. L'état actuel des arriérés de contributions pour lés cinq Membres en question est présenté dans F annexe 

au présent document. Aucun de ces Membres n'a fait de versement suffisant pour ramener lé montant de ses 

arriérés au-dessous du niveau stipulé dans la résolution WHA8.13. Des versements partiels ont toutefois été 

reçus de deux des Membres concernés depuis la clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 

(solde) 

(fraction) 

(solde) 

(fraction) 

(fraction) 

12. Depuis la clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, aucune communication 

n'a été reçue de ces cinq Membres indiquant leurs intentions concernant le versement futur de leurs 

contributions. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

13. Les 26 autres Membres ci-après sont redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 

supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes : Angola, Arménie, 

Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Cuba, Djibouti, Equateur, Gabon, Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Niger, Nigéria, Ouzbékistan, Pérou, République de Moldova, Rwanda, 

Seychelles, Suriname, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Uruguay. La situation des arriérés de 

contributions de ces 26 Membres est présentée dans l'annexe au présent document. 

14. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient 

une mesure différente, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devra adopter une décision en 

vertu de laquelle le droit de vote de ces Etats Membres sera suspendu à partir du jour de l'ouverture de la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996 si, à ce moment, les Etats Membres 

concernés sont encore redevables d'arriérés dans la mesure évoquée au paragraphe 13 ci-dessus. 

15. En septembre 1994，le Directeur général a fait connaître à ces Membres les montants minimums qu'ils 

auraient à régler avant la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (janvier 1995) pour éviter que 

cet organe n'envisage une éventuelle suspension de leur droit de vote. D'autres communications sur ce sujet 

ont été adressées par le Directeur général à ces Membres en octobre et décembre 1994 et en février et 

mars 1995. 

16. Les versements reçus depuis la clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont 

reçu les affectations ci-après : 

Santé. Ces versements ont reçu les affectations ci-après : 

Etat Membre TTO ^ Date du versement Affectation 
en US $ 

Guatemala 8 490 13 juin 1994 Contribution de 1991 

Guatemala 45 608 13 juin 1994 Contribution de 1992 

Yémen 49 575 19 mai 1994 Contribution de 1991 

Yémen 7 659 19 mai 1994 Contribution de 1992 

Yémen 31 462 21 avril 1995 Contribution de 1992 
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16 janvier 1995 Contribution de 1992 (fraction) 
2 août 1994 Contribution de 1992 (fraction) 

29 juillet 1994 Contribution de 1992 (fraction) 

30 septembre 1994 Contribution de 1992 (fraction) 
5 décembre 1994 Contribution de 1992 (fraction) 
9 novembre 1994 Contribution de 1992 (fraction) 

24 janvier 1995 Contribution de 1992 (fraction) 

Cuba 

Equateur 

Lettonie 

Lettonie 

Lituanie 

Togo 

Ukraine 

17. Depuis la clôture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les Etats Membres suivants 
ont écrit pour faire part de leurs intentions concernant le règlement de leurs contributions : 

-Dans un télex du 24 novembre 1994，le Ministre de la Santé de Г Azerbaïdjan informait le Directeur 
général que, dans l'impossibilité de préciser la date du versement de ses contributions en raison de la 
situation qui règne dans son pays, son Gouvernement s'engageait néanmoins à régler ses contributions 
une fois le budget approuvé. 

-Dans une lettre du 23 novembre 1994，le Ministère des Affaires étrangères du Cameroun informait 
le Directeur général que son Gouvernement faisait le nécessaire pour régler une grande partie de ses 
arriérés. 

-Dans une lettre du 16 décembre 1994，le Ministre de la Santé de la Lettonie informait le Directeur 

général que son Gouvernement regrettait de ne pouvoir verser que US $361 000 en 1995，soit une 

fraction seulement de ses arriérés. 

-Dans une lettre du 14 novembre 1994，le Ministère de la Santé des Seychelles demandait l'autorisation 

de régler une fraction de ses arriérés en monnaie locale en raison de la difficulté d'obtenir les 

approbations nécessaires pour les devises. Une réponse énonçant la politique de l'OMS en la matière 

lui a été adressée. 

Aucune communication n'a été reçue des 22 Etats Membres restants pour faire part de leurs intentions 
concernant le versement futur de leurs contributions. 

ACTION FUTURE 

18. Aucune décision n'est demandée au Comité en ce qui concerne les Membres dont le droit de vote a 
déjà été suspendu aux termes de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, ou des Membres qui 
risquent de perdre leur droit de vote à partir du 1er mai 1995 aux termes de la résolution WHA47.18 si, à 
cette date, ces Membres sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution. 

19. En ce qui concerne les 26 Membres restants, à savoir : Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-
Herzégovine, Cameroun, Cuba, Djibouti, Equateur, Gabon, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, 
Lituanie, Niger, Nigéria, Ouzbékistan, Pérou, République de Moldova, Rwanda, Seychelles, Suriname, 
Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Uruguay, le Comité souhaitera peut-être soumettre pour examen à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un projet de résolution conformément aux principes 
énoncés dans la résolution WHA41.7 et aux grandes lignes de la résolution WHA47.18. 

f m u Montant 
Etat Membre TTO 0 en USS ф 

Date du versement Affectation 

04 494 

30 875 

90 400 

18 200 
65 240 

18 104 

3 000 000 
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ANNEXE 
MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Situation au 21 avril 1995 (US $ ) 附 ь 5 

Montants pa] gables en 
Etats Membres 1984 à 1991 

Total Etats Membres 
1988 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Total 

Membres ayant perdu leur droit 
de vote depuis une ou plusieurs 
Assemblées de la Santé 

Antigua-et-Barbuda 28 484 31 055 37 290 36 695 41 070 174 594 
Burundi 21 708 37 290 36 695 41 070 : Í36 763 
Cambodge 73 739 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 279 069 
Comores 107 954 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 313 284 
Congo 34 471 55 665 227 055 227 055 266 290 265 695 191 070 1 267 301 
Guinée équatoriale 48 116 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 253 446 
Guinée-Bissau 11 323 37 290 36 695 41 070 126 378 
Haiti 31 055 35 670 35 075 41 070 142 870 
Iraq 177 647 338 030 372 675 372 675 447 465 477 015 533 910 2 719 417 
Libéria 27 107 28 165 31 055 31 055 3,7 290 36 695 41 070 232 437 
République dominicaine 

année en cours 162 490 84 505 93 170 93 170 111 865 73 385 82 140 700 725 
arriérés rééchelonnés 75 592 25 682 101 274 

Somalie 28 158 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 205 323 
Tchad 

année en cours 5 724 31 055 37 290 36 695 41 070 151 834 
arriérés rééchelonnés 11 177 11 177 11 177 i l 177 l í 177 55 885 

Zaire 31 055 37 290 36 695 41 070 146 110 

Membres risquant de perdre leur 
droit de vote à partir de 
l'ouverture de la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé (résolution WHA47.18) 

Burkina Faso 21 743 37 185 36 590 40 880 136 398 
Guatemala 2& 967 73 385 82 140 184 492 
Sénégal 19 463 36 L50 35 555 40 830 131 998 
Yémen 18 739 57 265 61 070 137 074 
Yougoslavie 1 097 530 1 339 660 478 022 574 980 3 490 192 

Autres Membres concernés .:.:• ；. . ；‘ i ； 
(résolution WHA41.7) 

Angola 30 494 33 870 40 355 104 719 
Arménie 186 440 513 710 533 910 1 234 060 
Azerbaïdjan 107 720 880 650 862 470 1 850 840 
Bosnie-Herzégovine 16 570 146 770 164 280 327 620 
Cameroun 28 035 35 215 40 690 103 940 
Cuba 202 823 314 745 369 630 887 198 
Djibouti 15 873 35 805 40 765 92 443 
Equateur è 29 666 110 080 123 210 262 956 
Gabon 13 057 73 385 81 120 167 562 
Géorgie 298 310 843 950 862 470 2 004 730 
Kazakhstan 165 730 1 394 360 1 396 375 2 956 465 
Kirghizistan 74 580 220 160 246 420 541 160 
Lettonie 323 290 513 710 533 910 1 370 910 
Lituanie 127 330 587 100 616 050 1 330 480 
Niger 51 36 695 41 070 77 816 
Nigéria 84 796 710 720 819 230 1 614 746 
Ouzbékistan 372 890 1 027 420 1 026 745 2 427 055 
Pérou 173 730 220 160 246 420 640 310 
République de Moldova 211300 587 100 616 050 1 414 450 
Rwanda 34 145 40 515 74 660 
Seychelles 2 366 34 225 41 035 77 626 
Suriname 36 695 41 070 77 765 
Tadjikistan 74 580 220 160 205 350 500 090 
Turkménistan 24 860 220 160 246 420 491 440 
Ukraine 1 585 775 4 256 450 7 556 865 13 399 090 
Uruguay 146 775 159 850 306 625 

Total 707 116 644 700 893 560 2 155 339 6^56 334 15 144 329 19 022 242 45 423 620 

Note: Dans l'attente des décisions de l'Assemblée de la Santé concernant le montant de ses contributions pour la période de 1966 à 1993, l'Afrique 
du Sud (dont les versements effectués en 1994 s'élèvent à US $3 285 680) ne figure pas dans la liste ci-dessus. 


