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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 8 mai 1992，14 h 30 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 23 de 1 ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
Particle 7 de la Constitution : Point 23.3 de l'ordre du jour (document EB89/1992/REC/1, décision 
EB89(10), et documents A45/21 Rev.l et A45/INF.DOC/7) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa quatre-vingt-neuvième 
session, en janvier 1992, le Conseil exécutif avait créé un Comité composé de quatre de ses Membres chargé 
d'étudier certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
Comité s'est réuni à deux reprises - les 4 et 6 mai 1992 - et a examiné la situation des Membres redevables 
d'arriérés de contributions. 

Une erreur s'est glissée dans le texte espagnol du paragraphe 5 du rapport de ce Comité (document 
A45/21 Rev.l) : l'expression anglaise "act of payment" devrait être rendue en espagnol par "un acto de pago". 

Au 24 avril 1992, 18 Membres étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Ces Membres se décomposent en deux groupes. Le 
premier, comprenant 12 Etats, risquerait, conformément à la résolution WHA44.12, de voir ses droits de vote 
suspendus à partir du premier jour de l'Assemblée mondiale en cours. Suivant la résolution WHA41.7, le 
deuxième groupe de six Etats Membres pourrait perdre ses droits de vote à compter du premier jour de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1993. 

Le Comité a étudié les circonstances particulières de chaque pays et décidé qu'il n'était pas nécessaire 
de priver de leurs droits de vote sept Membres du premier groupe : Antigua-et-Barbuda, Burundi, Guatemala, 
Iraq, Libéria, Mauritanie et Sierra Leone. Il a décidé, en revanche, que les droits de vote des cinq autres 
Etats Membres - Cambodge, Comores, Congo, Guinée équatoriale et République dominicaine - seraient 
suspendus à partir du premier jour de l'Assemblée mondiale en cours. 

Dans le cas de l'Iraq, le Comité a décidé à l'unanimité que l'envoi par ce pays de trois chèques 
constituait un acte de paiement qui pouvait être considéré comme raisonnable compte tenu des circonstances, 
et qu'en conséquence la suspension du droit de vote pouvait être évitée. 

Les autres Etats Membres redevables, au 24 avril 1992, d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui 
dû pour les deux années complètes précédentes étaient la Guinée-Bissau, Guyana, le Nicaragua, le Niger, la 
Somalie et le Tchad. Toutefois, le Tchad a subséquemment versé un montant suffisant pour être rayé de la 
liste. Le Comité a recommandé que les droits de vote des cinq Membres restants soient suspendus à partir du 
premier jour de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en vertu des dispositions de la 
résolution que doit examiner l'Assemblée mondiale en cours. 

L'intervenant appelle Pattention sur le projet de résolution, contenu au paragraphe 10 du rapport, 
transmis par le Comité à l'Assemblée mondiale de la Santé pour examen. Au troisième paragraphe du 
préambule de ce texte, le dernier membre de phrase :"…car ces Membres ont soit à faire face à des difficultés 
exceptionnelles, soit versé une certaine somme depuis l'adoption de la résolution WHA44.12" devrait être 
supprimé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce au Comité qu'à la suite d'un versement effectué depuis 
le 4 mai 1992 les arriérés de contributions dont était redevable le Nicaragua sont passés à un niveau inférieur 
à celui qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Il remercie le Nicaragua pour ce versement. 
En conséquence, il y aurait lieu d'ajouter au projet de résolution reproduit au paragraphe 10 du rapport du 
Comité un autre paragraphe libellé comme suit : 

"Ayant été avisé qu'à la suite d'un versement effectué après l'ouverture de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé les arriérés de contributions du Nicaragua ont été ramenés à un niveau 
inférieur au montant qui justifierait Papplication de Particle 7 de la Constitution;". 



H conviendrait en outre de supprimer le Nicaragua de la liste des pays du paragraphe 6.1) du dispositif. 
L'intervenant avise en outre le Comité que le Niger a effectué un paiement d'environ US $7200; 

cependant, celui-ci ne modifie pas la situation de ce pays en ce qui concerne l'application de l'article 7 de la 
Constitution. Par ailleurs, la Mauritanie a indiqué à l'Organisation qu'elle prenait des mesures pour lui verser 
environ US $30 600; toutefois, ce montant n'a pas encore été reçu. 

D appelle Pattention sur une erreur qui s'est glissée dans le texte français du rapport. Au paragraphe 5, 
le membre de phrase "un versement jugé raisonnable" doit se lire "un titre de paiement jugé raisonnable". 

M. AUSMAN (Canada) dit que son pays n'a jamais cessé d'appuyer vigoureusement tous les efforts 
destinés à garantir stabilité et prévisibilité financières à l'OMS, par exemple en soutenant le plan d'incitation et 
rapplication de l'article 7 de la Constitution. En conséquence, le Canada a aussi voté l'année dernière pour la 
résolution WHA44.12, relative au même problème, et il est favorable au projet de résolution dont est saisie la 
Commission. L'article 7 avait pour but de protéger l'Organisation des difficultés financières résultant du non-
règlement des contributions. Le Canada regrette donc la décision de rétablir le droit de vote de plus de la 
moitié des pays concernés, car elle mine dangereusement cet objectif. 

La délégation canadienne déplore tout particulièrement le rétablissement du droit de vote de l'un des 
pays à la suite de l'envoi de ce qu'on appelle communément des "chèques en bois". Dans son pays, un individu 
qui émet sciemment de tels chèques, loin d'inspirer la sympathie à leurs destinataires, est généralement traîné 
devant les tribunaux. Il n'existe aucune justification pour cette décision. 

Le Dr BUNNI (Iraq), exposant les circonstances qui ont placé son pays dans l'incapacité de régler ses 
contributions à l'OMS, indique que trois chèques représentant des arriérés ont été envoyés l'année dernière; ils 
étaient tirés sur l'une des banques détentrices d'avoirs iraquiens à l'étranger et n'étaient donc pas sans 
provision. Le problème s'est posé du fait que les avoirs iraquiens déposés dans cette banque étaient "gelés" par 
suite d'une décision du Conseil de Sécurité. L'Iraq doit effectivement faire face à des circonstances 
exceptionnelles; il est soumis à un embargo économique, ne possède pas de devises fortes, ne peut pas 
exporter ses produits de base et ses avoirs déposés dans des banques étrangères sont gelés. L'embargo 
l'empêche de recevoir ne serait-ce qu'un minimum de médicaments et de produits alimentaires, malgré 
plusieurs résolutions des Nations Unies en vertu desquelles les pays dans lesquels l'Iraq possède des biens sont 
habilités à lui fournir des médicaments et une assistance humanitaire. 

L'Iraq, fort désireux de maintenir ses bonnes relations avec FOMS, a pris des mesures sans précédent 
pour honorer ses obligations à son égard, et sa position est valable. Sa situation a été examinée par le Comité 
du Conseil exécutif, dont les conclusions figurent dans le projet de résolution figurant au paragraphe 10 de son 
rapport (document A45/21 Rev.l). En tout état de cause, le problème est inhabituel et mérite une attention 
particulière. Après deux années d'embargo, ou presque, et vu le peu de perspectives de le voir lever, il faut 
trouver une solution. Diverses possibilités sont envisageables, par exemple le renvoi du versement des arriérés 
à une date ultérieure en attendant que la situation change ou l'autorisation à l'Iraq de payer dans sa monnaie 
nationale. L'OMS elle-même pourrait aussi envisager de soumettre la question au Comité des Sanctions de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Afin d'avancer dans la voie d'une solution, l'intervenant propose d'ajouter au projet de résolution dont 
l'adoption est préconisée par le Comité du Conseil exécutif un paragraphe invitant le Directeur général à créer 
un comité composé de conseillers juridiques et d'économistes pour étudier le cas d'un pays soumis à un 
embargo économique afin de le mettre à même de s'acquitter de ses arriérés de contributions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) exprime la préoccupation de sa délégation au sujet des décisions 
prises par le Comité du Conseil exécutif. Dans sa résolution WHA44.12, l'Assemblée de la Santé avait décidé 
de suspendre le droit de vote de 13 Etats Membres qui étaient redevables de plus de deux années d'arriérés de 
contributions, en leur accordant néanmoins une année supplémentaire de sursis pour régulariser leur situation. 
La résolution stipulait également que la suspension pouvait être levée si le Conseil exécutif estimait que deux 
conditions avaient été remplies : premièrement, qu'un pays devait "faire face à des difficultés exceptionnelles" 
et, deuxièmement, que le Membre concerné avait "fait un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard 
aux circonstances". A la suite de quoi, le Conseil exécutif a mis sur pied un comité pour examiner, entre autres, 
la situation du paiement des contributions des pays encore concernés par la résolution de l'Assemblée de la 
Santé. Le Comité a considéré, à tort ou à raison, que sept des 12 pays concernés avaient rempli les deux 
conditions et devaient retrouver leur droit de vote. Il reste persuadé quant à lui que, contrairement à ce qu'a 
décidé le Comité, l'un d'entre eux - l'Iraq 一 n'a pas rempli loin s'en faut ces conditions. 

Si les termes "difficultés exceptionnelles" et "raisonnable eu égard aux circonstances" portent en eux un 
jugement de valeur, le versement d'un paiement est une question de fait. Insistant sur le fait qu'un "acte de 
paiement" ne pouvait pas être assimilé à un "paiement", il estime que le Comité du Conseil exécutif, en 



rétablissant le droit de vote à l'Iraq, qui n’a effectué aucun paiement, a outrepassé les pouvoirs que lui avait 
conférés l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En faisant parvenir des chèques tirés sur un compte bancaire gelé en vertu des sanctions imposées par le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'Iraq savait parfaitement qu'ils ne pourraient être touchés pour réduire 
ses arriérés ou pour mettre en oeuvre une activité quelconque du programme. L'Iraq, qui n,a en fait effectué 
aucun paiement à l'OMS depuis 1988 - soit bien avant un gel quelconque de ses avoirs - aurait pu utiliser des 
fonds qui n'étaient pas bloqués, comme il l'a d'ailleurs fait pour acheter des armes et d'autres produits sur le 
marché libre avec des devises fortes. Accepter comme "paiement" ces trois chèques sans valeur serait tourner 
en dérision les procédures financières de l’OMS et constituerait un précédent absolument inacceptable au sein 
du système des Nations Unies dans son ensemble. 

Faisant référence à la lettre de l'Ambassadeur des Etats-Unis au Directeur général, que les membres de 
la Commission В peuvent trouver dans le document A45/INF.DOC./7, il note une certaine indécision dans la 
réponse du Directeur général en ce qui concerne le sens du terme "paiement". Sa délégation estime injustifiée 
une telle indécision - ces chèques ne pouvant en aucun cas constituer un paiement - et considère que le 
rétablissement du droit de vote à l'Iraq est à l,opposé de la politique décidée par la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ALI AL-SAIF (Koweït) souligne que l'objectif ambitieux de l'OMS d'atteindre la santé pour tous 
d'ici à l'an 2000 nécessite des fonds et que le volume des arriérés empêche le bon fonctionnement de ses 
programmes. En dépit de la très grande latitude observée par l'Assemblée de la Santé, de nombreux pays 
tardent encore à payer et leur nombre ne cesse d'augmenter. Certains pays ont les moyens de payer mais 
préfèrent acheter des armes. Sa délégation estime que les pays en position de payer devraient être obligés de 
s'acquitter de leurs dettes. 

Mlle MASCARENHAS NETO (Portugal), parlant au nom de la Communauté européenne et de ses 
Etats membres, fait savoir que ces derniers ont également pris note avec une profonde préoccupation de la 
décision par le Comité du Conseil exécutif de renoncer à la suspension du droit de vote de certains Etats 
Membres redevables d'arriérés de contributions. 

L'Assemblée de la Santé a toujours considéré que deux conditions devaient être remplies avant de 
surseoir à l'application de l'article 7 de la Constitution : le Conseil exécutif devait constater que le Membre 
concerné faisait face à des difficultés exceptionnelles et qu'il avait fait un versement jugé raisonnable. 

Malgré leur préoccupation et sous réserve de toute décision future liée à Particle 7 de la Constitution, 
les Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas l'intention dans les circonstances actuelles de 
s'opposer à la décision du Comité de maintenir le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Burundi, du 
Guatemala, du Libéria, de la Mauritanie et du Sierra Leone à l'ouverture de cette session de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Néanmoins, dans le cas de l'Iraq, qui ne fait pas partie des pays les moins développés, ils estiment 
injustifiée la décision du Comité. 

Comme Га reconnu le Comité, le montant des arriérés que devait l'Iraq reste inchangé. L'Iraq n，a 
effectué aucun paiement et, sur cette seule base, son droit de vote devrait avoir été suspendu. A cet effet, il 
convient de noter que, nonobstant les difficultés dues au gel des avoirs iraquiens à l'étranger, il n'existe aucun 
obstacle juridique ou autre, aucune difficulté pratique qui empêche l'Iraq de payer sa contribution sur des 
fonds non bloqués à Bagdad. De plus, les difficultés exceptionnelles qui pourraient être invoquées au sujet de 
l'Iraq ne sont que le résultat de ses propres actes illégaux et un principe fondamental du droit international 
veut qu'un Etat ne soit pas autorisé à tirer avantage de ses actes illégitimes. 

Ces faits à eux seuls permettent de distinguer clairement entre les difficultés rencontrées par l'Iraq pour 
faire face à ses obligations financières vis-à-vis de l,OMS et les difficultés auxquelles sont confrontés d'autres 
pays redevables d'arriérés. 

Dans ces circonstances, les conditions qui doivent être remplies avant qu'une quelconque dérogation à 
une suspension de droit de vote ne soit accordée n'ont pas été remplies dans le cas de l'Iraq. En conséquence, 
et contrairement à la décision du Comité, le droit de vote de l'Iraq aurait dû avoir été suspendu à l'ouverture 
de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BUNNI (Iraq), répondant à la déclaration du représentant des Etats-Unis d'Amérique, objecte 
que l'Iraq ne s'est jamais moqué de l'OMS et qu'il n'a jamais cherché à abuser l'Organisation. Son travail avec 
l'OMS s'est toujours déroulé dans un climat de franchise et de coopération. 

Estimant que l'OMS est une organisation suprahumanitaire au service de toute l'humanité, il aurait pu 
espérer que le débat resterait apolitique. II semble cependant que le désir de priver son pays de son droit de 



vote soit d'inspiration politique, et qu'une fois de plus les considérations politiques dominent et empêchent les 
peuples de jouir de leurs droits humanitaires. 

Le PRESIDENT affirme qu'il est sensible aux préoccupations exprimées par les délégations et que 
celles-ci seront dûment reflétées dans les comptes rendus. Dans la mesure où aucune proposition officielle n'a 
été faite, la décision du Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé reste valable. Il invite donc la Commission В à se pencher sur la 
question de la suspension du droit de vote à compter de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

En l'absence d'autres commentaires, il invite la Commission à voter à main levée sur le projet de 
résolution présenté dans le document A45/21 Rev.l tel qu'amendé par le Sous-Directeur général, en rappelant 
que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, une majorité des 
deux tiers des Membres présents et votants est requise pour son adoption. 

Le projet de résolution, avec ses amendements, est approuvé par 49 voix contre 0 et 13 abstentions. 

Le PRESIDENT note que le quorum a été atteint et que certains délégués ont dû s'abstenir de voter ou 
de faire part de leur abstention. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (résolution EB89.R14; document 
EB89/1992/REC/1, annexe 3) 

M. AL-SAKKAF (représentant du Conseil exécutif) fait savoir que le Conseil a examiné le rapport du 
Directeur général sur l'utilisation du fonds immobilier pour divers projets de construction, contenu dans le 
document ЕВ89/ 1992/REC/1, annexe 3. La Partie I donne des informations sur l'état des projets mis en 
oeuvre avant le 31 mai 1992; la Partie II détaille les besoins estimés devant être financés par le fonds 
immobilier pour la période allant du 1er juin 1992 au 31 mai 1993; la Partie Ш répond au paragraphe 3 du 
dispositif de la résolution WHA42.11 en donnant des informations sur l'état d'avancement de l'extension 
approuvée des locaux du Siège; et la Partie IV résume les besoins estimatifs du fonds et présente un projet de 
résolution à examiner par le Conseil. 

Le Conseil a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la période allant jusqu'au 
31 mai 1992, y compris l'achèvement de façon satisfaisante d'une extension des locaux du Siège et l'achat de 
cinq maisons pour le personnel à Windhoek, en Namibie. Le Conseil a également noté que les projets 
proposés par le Directeur général au financement par le fonds pour la période allant du 1er juin 1992 au 
31 mai 1993 étaient pour la plupart des projets liés à la sécurité et à la sûreté, compte tenu des difficultés 
financières actuelles. Le Conseil a approuvé la nécessité d'une extension des locaux du Siège du Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est suite à l'expansion régionale du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB89.R14 dans laquelle il recommande que la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé autorise le financement de dépenses estimées à US $349 750，qui 
peuvent être couvertes par les ressources actuelles du fonds sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux 
recettes occasionnelles. 

Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h 15. 


