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GENERALITES

1. Pour que l’Organisation puisse pleinement appliquer son programme tel qu’il a été approuvé, les
contributions des Etats Membres doivent être reçues à temps et dans leur intégralité. Ces contributions
sont dues au ler janvier de l’année à laquelle elles se rapportent. Les faibles taux annuels de recouvrement
des contributions ont été un grave sujet de préoccupation pour le Conseil exécutif et l’Assemblée de la
Santé depuis plusieurs années.

2. En 2000, le taux de recouvrement des contributions a été de 87 %, c’est-à-dire le plus élevé de ces
15 dernières années (voir annexe 1, Figure 1). L’annexe 2 – tableaux indiquant l’état du recouvrement des
contributions annuelles au budget ordinaire au 31 décembre 2000 – précise le montant dû par chacun des
Etats Membres.

3. Au 31 décembre 2000, 119 Etats Membres avaient réglé leurs contributions dans l’intégralité, et
25 autres partiellement (voir annexe 1, Figure 2).

4. Les contributions non réglées comprennent les montants dus au 31 décembre de chaque année et
les montants dus en vertu d’arrangements spéciaux autorisés par l’Assemblée de la Santé, mais qui
peuvent être versés à l’avenir par tranches. Au 31 décembre 2000, le montant total dû par les Etats
Membres s’établissait à US $143,7 millions, dont US $6,6 millions au titre des arrangements spéciaux
susmentionnés (voir annexe 2, sections 2 et 3). Au 31 décembre 1999, le solde dû était de
US $164,8 millions.

5. Malgré l’amélioration en 2000, il n’a pas été possible de mener à bien les activités programmatiques
sans avoir recours de manière significative aux emprunts internes et au fonds de roulement. Le montant
élevé des contributions non réglées des années précédentes continue d’entraver la gestion efficace et la
réforme de l’OMS.

6. Toutefois, les contributions réglées à l’avance pour l’an 2001 ont légèrement augmenté par rapport
à celles pour 2000 (voir annexe 2, section 4). Trente-deux Membres ont déjà versé l’intégralité de leur
contribution pour 2001, alors que 16 seulement l’avaient fait pour 2000.
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7. L’article 7 de la Constitution stipule que « Lorsqu’un Etat Membre ne remplit pas ses obligations
financières vis-à-vis de l’Organisation … l’Assemblée de la Santé peut … suspendre les privilèges
attachés au droit de vote … dont bénéficie l’Etat Membre. ».

8. En application de résolutions antérieures de l’Assemblée de la Santé, le droit de vote des 23 Etats
Membres indiqués à l’annexe 3 a été suspendu, et cette suspension restera en vigueur durant la Cinquante-
Quatrième Assemblée mondiale 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. Au 31 décembre 2000, aucun de ces Etats Membres n’avait encore effectué de versements
susceptibles de conduire à la restauration de leur droit de vote.

9. En application de la résolution WHA53.2, adoptée par la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, le droit de vote de Nauru et du Nigéria sera suspendu à partir de l’ouverture de la Cinquante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 14 mai 2001, 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. Treize autres Membres sont redevables d’arriérés de contributions pour un montant égal ou
supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes, comme indiqué à
l’annexe 3.

11. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne
justifient une mesure différente, la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé adoptera 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 Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2002, si, à ce moment,
les Etats Membres concernés sont encore redevables d’arriérés dans la mesure évoquée au paragraphe 10
ci-dessus.

12. La situation de l’ensemble des Membres concernés par l’article 7 est exposée à l’annexe 4. Le
Directeur général fera rapport plus avant au Comité de l’Administration, du Budget et des Finances du
Conseil exécutif sur les 13 Membres visés au paragraphe 10 immédiatement avant l’ouverture de la
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour que le Comité puisse formuler des
recommandations à l’Assemblée de la Santé sur la base de la disposition de la résolution WHA41.7 et des
arriérés dus à ce moment-là.

13. Le Directeur général poursuivra ses efforts accrus pour recouvrer les arriérés de contributions des
Membres concernés.

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF

14. Le Conseil exécutif est invité à prendre acte du rapport.
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ANNEXE 1

Figure 1.   Taux de recouvrement des contributions
Pourcentage recouvré au 31 décembre,

de 1991 à 2000
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Figure 2.   Etat du paiement par les Membres et Membres associés
de leurs contributions au budget effectif pour l’année en cours

Nombre de
Membres ayant

versé la totalité de
leurs contributions

Nombre de
Membres ayant

versé une partie de
leurs contributions

Nombre de
Membres n’ayant

rien versé

Nombre total de
Membres et

Membres associés

31 décembre 1991 90 22 50 162
31 décembre 1992 87 27 66 180
31 décembre 1993 95 20 71 186
31 décembre 1994 99 16 72 187
31 décembre 1995 96 13 78 187
31 décembre 1996 102 27 63 192
31 décembre 1997 105 26 61 192
31 décembre 1998 105 25 63 193
31 décembre 1999 114 24 55 193
31 décembre 2000 119 25 49 193




















