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On trouvera en annexe au présent document une lettre adressée au Directeur général le 
25 mars 1994 par le Gouvernement cambodgien, dans laquelle celui-ci demande que le 
rétablissement du droit de vote du Cambodge soit envisagé par l'Assemblée de la Santé 
conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution de l，OMS et de la résolution 
WHA44.12 de l'Assemblée de la Santé, et demande en même temps à être dispensé du 
versement des arriérés de contributions qu'il doit encore. 

1. L'article 7 de la Constitution de l'OMS se lit comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, ou 
dans d'autres circonstances exceptionnelles, VAssemblée 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. Le droit de vote du Cambodge a été suspendu en vertu de la résolution WHA44.12 adoptée par la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1991 et dont le paragraphe 7.3) du dispositif 
se lit comme suit : 

que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le rétablissement 
de son droit de vote conformément à Varticle 7 de la Constitution;. 

3. Dans une lettre adressée le 25 mars 1994 au Directeur général, le Vice-Premier Ministre et Ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge a demandé, compte tenu de la 
situation exceptionnelle dans laquelle se trouve son pays depuis plusieurs années et qu'il décrit dans sa 
lettre, que le droit de vote du Cambodge soit rétabli et que l'Assemblée de la Santé le dispense en m ê m e 
temps du paiement de ses arriérés de contributions. Le texte intégral de la lettre est présenté en annexe 
pour examen par la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé conformément aux dispositions 
de l'article 7 de la Constitution et de la résolution WHA44.12 de l'Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 

ROYAUME DU CAMBODGE 
NATION - RELIGION - ROI 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES = 
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 

s s = Phnom Penh, le 15 Mars 1994 

N° OI/MAE.CI 

Monsieur le Directeur Général, 

Comme je vous l'avais indiqué au cours de nos en-

tretiens lors de votre visite à Phnom Penh, le Cambodge sou-

haiterait participer à nouveau de façon active aux travaux 

de l'OMS. 

Ces deux dernières décennies, le peuple cambodgien 

a terriblement souffert. L
1
importance des pertes en vies hu-

maines, des destructions, des dommages causés à notre patri-

moine est incommensurable. 

De plus, en raison des développements qu'a connus 

la question du Cambodge dans le système des Nations Unies 

depuis 1979, l
f
OîJS a

1
 a plus été en mesure d

f
 être officiel-

lement représentée dans notre pays et ceci a gravement af-

fecté la possibilité pour elle de fournir ses services à 

1'ensemble de notre territoire. 

La situation s'est détoriée à un point tel qu
f
à 

partir de 1986 il n
f
a plus été possible d'assumer nos obli-

gations financières à l'égard de Inorganisation» Avec la 

formation du Conseil Hational Suprême en 1990 et la signa-

ture de 1*Accord pour le règlement politique global du con-
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flit au Cambodge,.à la suite duquel a été instaurée l'Auto-

rité provisoire des Nations Unies au Cambodge (1ШТАС), le 

Cambodge a connu une difficile période de transition. 

Grâce à la Coopération de toutes les parties en 

cause, cette période s
1
est conclue par la tenue d

f
élections 

libres en 1993 et la formation d'un nouveau gouvernement• 

Pendant cette période transitoire, le Cambodge 

n f a pas pu participer aux travaux de 1 1 ûi\'IS et n f a plus été 

représenté à l fAssemblée depuis 1990. Avec la formation du 

gouvernement élu démocratiquement, la reconstruction du pays 

est en cours avec la participation Де toutes les composantes 

du peuple cambodgien. Nous sommes prêts et nous souhaitons 

reprendre maintenant notre participation active aux travaux 

de l fOrganisation. C'est pourquoi une délégation cambodgienne 

participera à la pro chaine session de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Compte tenu de la situation que ¿ 1 ai exposée et 

sachant l 1intérêt que votre Organisation porte à notre pays, 
intérêt qui s 1est concrétisé le mois dernier par votre visite 

officielle au Cambodge, je vous demande instamment, Monsieur 

le Directeur général, d f attirer l 1attention de l fAssemblée sur 

notre situation lorsqu 1elle considérera la question du paie-

ment des arriérés des contribut ions au budget de 110I»IS• 

J 1 a i le très ferme espoir que l fAssemblée, ayant 

conscience de ce qu 1a subi notre pays durant les années pas-

sées, renoncera à exiger le paiement des arriéré dûs par le 

Cambodge et rétablira les privilèges afférents au droit de 

vote en vertu de l farticle 7 de la Constitution de 1 1 OÍAS• 
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Je suis convaincu Monsieur le Directeur général, 

que vous ferez tout ce qui vous sera possible pour nous per-

mettre de résoudre nos problèmes et que le Cambodge pourra 

très prochainement pleinement participer aux activités de cette 

Organisation à laquelle il est très attaché. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les 

assurances de ma • ST 

ce-Premier Ministre 

Ministre des Affaires Etrangères 

et de la Coopération Int ernat ionale 


