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INTRODUCTION 

1. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif s'est réuni le 17 mai 
1996 sous la présidence du Dr Ngo Van Hop, pour examiner notamment 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-Neuvième 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) indiquant qu'au 30 avril 1996， 

41 Membres étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution. Le droit de vote de 12 de ces Membres a été suspendu conformément à des 
résolutions antérieures et celui de 20 autres Membres risque d'être suspendu en application de la résolution 
WHA48.6 à partir de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 20 mai 1996 
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. Neuf 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 30 avril 1996 selon laquelle, conformément à des résolutions 
antérieures, le droit de vote de 12 Membres (Antigua-et-Barbuda, Comores, Congo, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Haïti, Iraq, Libéria, République dominicaine, Somalie, Tchad et Yougoslavie) était actuellement 
suspendu et cette suspension resterait en vigueur tant que le montant des arriérés n'aurait 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 des faits suivants 
intervenus depuis le 30 avril 1996 : 

a) un montant de US $18 907 a été reçu des Comores, sans toutefois que la situation des Comores 
au regard de l'article 7 ne s'en trouve modifiée; 
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b) dans une lettre datée du 23 avril 1996, le Ministère de la Santé de la Guinée-Bissau a informé 
le Directeur général que des mesures étaient prises, au niveau le plus élevé, pour résoudre le problème 
des arriérés de contributions. 

MEMBRES RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE 
DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

5. Le Comité a noté que, dans la résolution WHA48.6, l'Assemblée de la Santé avait décidé de suspendre 
le droit de vote de 23 Membres (Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, 
Equateur, Gabon, Géorgie, Kazakstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Niger, Nigéria, Ouzbékistan, Pérou, 
République de Moldova, Rwanda, Seychelles, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine) à partir de l'ouverture 
de la Quarante-Neuvième 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 des faits suivants : 

a) à la suite de versements effectués par Djibouti, l'Equateur, le Gabon, la Lituanie, l'Ouzbékistan, 
le Rwanda et les Seychelles, la décision prise par la résolution WHA48.6 devient caduque pour ces 
sept pays et ne produira donc pas d'effets en ce qui les concerne; 

b) le droit de vote des 16 autres Membres devrait être suspendu à partir du 20 mai 1996，à moins 
qu'ils n'effectuent avant cette date des versements suffisants; 

c) Cuba et la République de Moldova ont effectué des versements de US $9667 et US $211 311 
respectivement, sans toutefois que leur situation au regard de l'article 7 ne s'en trouve modifiée. En 
outre, Cuba a informé le Directeur général de paiements supplémentaires effectués par le 
Gouvernement conformément à son plan de règlement des arriérés de contributions par des versements 
en tranches successives; 

d) dans une lettre du Ministre de la Santé de la Géorgie, reçue par le Directeur général le 7 mai 
1996，le Gouvernement géorgien a demandé la restauration de son droit de vote conformément à 
l'article 7 de la Constitution; la lettre a été transmise séparément à l'Assemblée de la Santé pour 
examen. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

6. Le Comité a noté que les autres Membres qui, au 30 avril 1996，étaient redevables d'arriérés de 
contributions pour un montant égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années 
complètes précédentes étaient le Burkina Faso, le Burundi, la Gambie, le Guatemala, la Mauritanie, le Togo, 
l'Uruguay, le Venezuela et le Yémen. Le Comité a été informé qu'à la suite d'un versement effectué par le 
Yémen, ce Membre n'est plus concerné par l'article 7 de la Constitution et doit être rayé de la liste figurant 
à l'annexe 2. En vertu de la résolution WHA41.7, à moins de circonstances exceptionnelles justifiant une 
mesure différente, la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé adopterait une décision suspendant 
le droit de vote de ces huit Membres dès l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'ils 
étaient encore redevables à ce moment-là d'arriérés dans la mesure visée. 

7. Le Comité a exprimé sa profonde préoccupation devant le montant total des arriérés de ces Etats 
Membres pour les années précédentes qui atteint US $61 millions et devant le nombre des Etats Membres 
concernés par l'article 7 qui est de 41，soit un cinquième environ des Etats Membres de l'Organisation. Le 
Comité a noté le montant total important des arriérés dus par les nouveaux Etats indépendants de l'Europe 
orientale; il est conscient que cette situation résulte en partie des taux de contributions appliqués 
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antérieurement à certains de ces Membres par l'ONU, ces taux étant progressivement réduits dans les barèmes 
plus récents. 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 Cinquantième Assemblée de la Santé, le droit de vote du Burkina Faso, du Burundi, de la Gambie, 
du Guatemala, de la Mauritanie, du Togo, de l'Uruguay et du Venezuela. 

APPROCHE FUTURE EVENTUELLE 

8. Le Comité a noté que les dispositions de l 'OMS concernant la suspension du droit de vote étaient assez 
peu strictes en ce sens qu'un délai de grâce d'un an était accordé après l'accumulation des deux années 
d'arriérés. Compte tenu du nombre croissant de Membres concernés par l'article 7 de la Constitution ces 
dernières années et du montant sans précédent des arriérés, le Comité a examiné une proposition tendant à 
modifier la politique suivie jusqu'ici de la manière proposée au paragraphe 22 de l'annexe 2. Le Comité 
appelle l'attention de l'Assemblée sur cette proposition qui tendrait à ramener de trois à deux ans le délai 
après lequel la suspension deviendrait effective. Si elle décide d'adopter une telle modification, l'Assemblée 
voudra peut-être adopter le projet de résolution figurant ci-dessous au paragraphe 10. Le Comité n'a pas jugé 
utile que les sanctions soient étendues à des droits et privilèges autres que la limitation du droit de vote. 

CONCLUSIONS 

9. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a recommandé le projet de résolution ci-après concernant 
la suspension du droit de vote de certains Membres à l'examen de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé : 

La Quarante-Neuvième 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 Burkina Faso, du Cambodge, du Guatemala, du 
Sénégal, du Yémen et du Zaïre avait été rétabli à la suite d'un versement ramenant leurs 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-Nëuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, 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 
de la Yougoslavie 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 WHA48.6, le droit de vote de l'Angola, de l'Arménie, 
de Г Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de Cuba, de la Géorgie, du Kazakstan, du Kirghizistan, 
de la Lettonie, du Niger, du Nigéria, du Pérou, de la République de Moldova, du Tadjikistan, du 

1 Document A49/9. 
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Turkménistan et de l'Ukraine a été suspendu à partir du 20 mai 1996，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-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Burkina Faso, le Burundi, la Gambie, le Guatemala, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay et le 
Venezuela 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 Cinquantième 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; 

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-neuvième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur 
situation au Conseil, de faire rapport à la Cinquantième 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 Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, le Burkina Faso, le Burundi, 
la Gambie, le Guatemala, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay et le Venezuela 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 Cinquantième 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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10. Si elle souhaite réduire la durée de la période qui peut s'écouler avant l'application de l'article 7， 

l'Assemblée pourrait envisager d'adopter une résolution libellée comme suit : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé concernant les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution et, en particulier, les résolutions WHA8.13, WHA 16.20 (partie II)，WHA37.7 
(paragraphe 4) et WHA41.7; 

ADOPTE le texte suivant énonçant les principes auxquels il y aura lieu de se conformer 
dorénavant : 

APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION A UN ETAT MEMBRE 
QUI NE REMPLIT PAS SES OBLIGATIONS FINANCIERES 

1. Vers la fin de l'année précédant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général invitera les Etats 
Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées pour remédier à cette situation, seront 
redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur à la contribution due par eux 
pour l'année complète précédente à la date de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, à présenter au 
Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de leurs 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 de son 
Règlement intérieur, 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 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante s'il est encore redevable à ce moment-là d'arriérés 
pour un montant égal ou supérieur aux sommes dues pour les deux années complètes précédentes. 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 restera en vigueur jusqu'à la date de 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante et des Assemblées ultérieures aussi longtemps que le 
Membre concerné restera redevable d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur aux 
sommes dues pour les deux années complètes précédentes. Toute suspension sera cependant prononcée 
sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote 
conformément à l'article 7 de la Constitution. 



ANNEXE 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr Ngo Van Hop (Président) 

Dr J. Antelo Pérez (Membre) 

Dr Jo Ivey Boufford (Membre) 

Professeur J.-F. Girard (Membre) 

Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi) 

M. M. Messaoui (suppléant du Professeur A. Aberkane) 

Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 
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COMITE DE L'ADMINISTRATION, Quatrième réunion EBABFC4/2 
DU BUDGET ET DES FINANCES 17 mai 1996 10 mai 1996 
DU CONSEIL EXECUTIF 

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

de la Constitution : situation au 30 avril 1996 

Rapport du Directeur général 

Conformément à la décision EB97(14), 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 1，les Membres concernés sont au nombre de 41. Les privilèges 
attachés au droit de vote de 12 de ces Membres sont actuellement suspendus en 
application de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé. En vertu de la 
résolution WHA48.6, les privilèges attachés au droit de vote de 20 autres Membres seront 
suspendus à dater de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé s'ils sont alors encore redevables d'arriérés de contributions dans la mesure 
indiquée plus haut. Pour les neuf autres Membres, le Comité est prié de formuler des 
recommandations à l'intention de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7. Par ailleurs, le Comité souhaitera 
peut-être envisager des modifications à la politique actuelle à la lumière de l'expérience 
récente. 

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 l'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 Г 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 
l'avenir : 

7. Vers la fin de I，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, à 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 l'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 
SESSIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

5. En application de résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, le droit de vote de 12 Membres 
(Antigua-et-Barbuda, Comores, Congo, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iraq, Libéria, République 
dominicaine, Somalie, Tchad et Yougoslavie) est actuellement suspendu, et cette suspension restera en vigueur 
durant la Quarante-Neuvième 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 12 Membres est présentée dans l'annexe 1 
au présent document. 

6. En septembre 1995，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 novembre 1995 et en 
février et avril 1996. 

7. Les versements reçus depuis l'adoption, le 8 mai 1995, de la résolution de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé suspendant le droit de vote des Membres redevables d'arriérés ont reçu les 
affectations ci-après : 
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471 12 mai 1995 
665 12 mai 1995 
625 12 mai 1995 

27 273 7 novembre 1995 

Contribution de 1988 (solde) 
Contribution de 1989 
Contribution de 1990 (fraction) 
Contribution de 1991 (fraction) 

Ces versements ne sont cependant pas suffisants pour ramener le montant dont ces Membres sont redevables 
au-dessous du niveau justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. 

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

- D a n s une lettre datée du 29 avril 1995 et reçue le 17 mai 1995 par le Directeur général, le Président 
de la République du Congo a réaffirmé son intention de collaborer avec l 'OMS pour relever les 
nombreux défis qui se posent aujourd'hui dans le domaine de la santé et, en témoignage de 
l'engagement de son Gouvernement, a informé le Directeur général que les dispositions nécessaires 
étaient prises pour le dépôt à l 'OMS de 100 millions de francs CFA. (Ce dépôt, représentant 
l'équivalent de US $205 761，a été reçu à l 'OMS le 12 mai 1995，comme indiqué au paragraphe 7 
ci-dessus.) 

- D a n s une lettre datée du 20 novembre 1995, la Mission permanente de la République d'Iraq auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève a informé le Directeur général que le Gouvernement iraquien 
avait fait tout son possible pour s'acquitter de ses contributions au budget ordinaire de l 'OMS, mais 
en vain en raison du gel des avoirs iraquiens, et que tous les appels soumis au Comité des Sanctions 
économiques du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies avaient été rejetés. 

- D a n s une lettre datée du 28 février 1996，la Mission permanente d'Haïti auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève a informé le Directeur général qu'à la suite d'un malentendu des fonds destinés à 
l 'OMS avaient été versés par inadvertance au titre du règlement d'une dette envers l'Organisation 
panaméricaine de la Santé. Elle indiquait que les instructions nécessaires avaient été données pour 
éviter que pareille situation ne se reproduise. 

MEMBRES RISQUANT DE PERDRE LEUR DROIT DE VOTE A PARTIR DE L'OUVERTURE 
DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

9. En application de la résolution WHA48.6, adoptée par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé à la majorité des deux tiers requise, le droit de vote de 20 Etats Membres (Angola, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cuba, Djibouti, Equateur, Gabon, Géorgie, Kazakstan, Kirghizistan, 
Lettonie, Niger, Nigéria, Pérou, République de Moldova, Rwanda, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine) sera 
suspendu à partir de l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 20 mai 1996 
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 1995, le Directeur général a communiqué à ces Membres le texte de la résolution 
WHA48.6, en leur demandant instamment de s'acquitter de leurs arriérés au cours de l'année 1995 et, si cela 
n'était pas possible, de l'aviser de la situation avant le 30 novembre 1995 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 novembre 1995 et en février et avril 1996. 

^ 丄 • li/r u Montant Etat Membre TTC, ^ en US $ 
Date du versement Affectation 

Congo 
Congo 
Congo 
Haïti 
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31 mai 1995 Contribution de 1992 (fraction) 
17 janvier 1996 Contribution de 1992 (solde) 
17 janvier 1996 Contribution de 1993 (fraction) 
19 décembre 1995 Contribution de 1992 (solde) 
19 décembre 1995 Contribution de 1993 (fraction) 
4 avril 1996 Contribution de 1993 (fraction) 
2 février 1996 Contribution de 1992 (solde) 
2 février 1996 Contribution de 1993 (fraction) 

Equateur 
Kazakstan 
Kazakstan 
Nigéria 
Nigéria 
Nigéria 
Pérou 
Pérou 

12. Le Directeur général a reçu de trois Etats Membres, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et 
la Lettonie, des communications dans lesquelles ils demandaient, pour l'essentiel, d'être autorisés à reporter 
le versement de leurs contributions au budget ordinaire de l 'OMS tout en conservant leur droit de vote à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. Le Directeur général a répondu à ces Etats 
Membres qu'en application de la résolution WHA48.6 leur droit de vote serait suspendu à partir de 
l'ouverture de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 20 mai 1996，à moins qu'ils n'aient 
effectué des versements suffisants pour ramener leurs arriérés à un montant inférieur à l'équivalent des 
contributions dues pour les deux années qui précèdent. Le Directeur général a indiqué qu'il n'avait aucun 
pouvoir discrétionnaire en la matière et que l'Assemblée de la Santé était le seul organe habilité à autoriser 
le report de versements échelonnés ou le rétablissement des droits de vote. Si ces Etats Membres souhaitaient 
soumettre officiellement la question à la prochaine Assemblée de la Santé, ils devaient en faire officiellement 
part par écrit en indiquant en détail leurs intentions pour le versement de leurs contributions et les 
circonstances justifiant à leurs yeux le rétablissement de leur droit de vote. 

13. Dans une lettre datée du 25 avril 1996 et adressée aux délégués à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé et à son Président, le Ministre de la Santé de l'Ukraine a fait valoir les difficultés 
économiques de l'Ukraine, aggravées par les dépenses considérables qu'entraînent la ratification par l'Ukraine 
du Traité sur la Non-Prolifération des Armes nucléaires et l'élimination des conséquences de l'accident de 
Tchernobyl, pour demander le rétablissement du droit de vote de l'Ukraine. Dans une autre lettre datée du 
même jour, le Ministre de la Santé de l'Ukraine a demandé à l'Assemblée de la Santé de dispenser l'Ukraine 
du versement de US $3 428 285 requis par la résolution WHA45.23 en faisant valoir que l'Ukraine n'avait 
pas participé activement aux travaux de l'Organisation pendant les années 1950 à 1991 en raison de 
circonstances exceptionnelles et que sa situation économique actuelle la mettait dans l'impossibilité de 
s'acquitter de sa dette. Le texte complet de ces lettres sera communiqué séparément à l'Assemblée de la 
Santé. 

AUTRES MEMBRES CONCERNES 

14. Les neuf autres Membres ci-après sont redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou 
supérieur aux sommes dues par eux pour les deux années complètes précédentes : Burkina Faso, Burundi, 
Gambie, Guatemala, Mauritanie, Togo, Uruguay, Venezuela et Yémen. Ils tombent donc sous le coup des 
dispositions de la résolution WHA41.7 sur les privilèges attachés au droit de vote. La situation des arriérés 
de contributions de ces neuf Membres est présentée dans l'annexe 1 au présent document. 

11. L'état des arriérés de contributions des 20 Membres en question est présenté dans l'annexe 1 au présent 
document. Aucun de ces Membres n'a fait de versement suffisant pour ramener le montant de ses arriérés au-
dessous du niveau stipulé dans la résolution WHA8.13. Des versements partiels ont toutefois été reçus de 
quatre des Membres concernés depuis la clôture de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
Ces versements ont reçu les affectations suivantes : 

Etat Membre ^ 0 " ^ 1 ^ Date du versement Affectation 
en US S 

28 005 
920 
080 
796 
725 

3
 9

 4
 

4
 7

 8
 

1
 4
 

130 
943 

62 
207 256 
170 
127 
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15. Conformément à la résolution WHA41.7, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient 
une mesure différente, la Quarante-Neuvième 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 Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997 si, à ce moment, les Etats Membres concernés 
sont encore redevables d'arriérés dans la mesure évoquée au paragraphe 14 ci-dessus. 

16. En septembre 1995, le Directeur général a fait connaître à ces Membres les montants minimums qu'ils 
auraient à régler avant la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif pour éviter que celui-ci 
n'envisage une éventuelle suspension de leur droit de vote. D'autres communications sur ce sujet ont été 
adressées à ces Membres par le Directeur général en octobre et novembre 1995 et en février et avril 1996. 

17. Les versements reçus depuis l'adoption, le 8 mai 1995，de la résolution de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé suspendant le droit de vote des Membres redevables d'arriérés ont reçu les 
affectations suivantes : 

Etat Membre 
Montant 
en US $ 

Date du versement Affectation 

Burkina Faso 21 743 4 juillet 1995 Contribution de 1991 (solde) 
Burkina Faso 37 185 4 juillet 1995 Contribution de 1992 
Burkina Faso 3 194 4 juillet 1995 Contribution de 1993 (fraction) 
Guatemala 28 967 9 mai 1995 Contribution de 1992 (solde) 
Guatemala 47 845 9 mai 1995 Contribution de 1993 (fraction) 
Mauritanie 33 153 24 août 1995 Contribution de 1993 (fraction) 
Venezuela 636 305 29 juin 1995 Contribution de 1993 (fraction) 
Yémen 18 739 25 juillet 1995 Contribution de 1992 (solde) 
Yémen 42 223 25 juillet 1995 Contribution de 1993 (fraction) 

18. Aucune communication n'a i été reçue de ces neuf Etats Membres pour faire part de leurs intentions 
concernant le versement futur de leurs contributions. 

ANALYSE DE L'EXPERIENCE RECENTE 

19. La situation au 30 avril 1996 des arriérés de contributions dus par les Etats Membres n'avait jamais 
été aussi mauvaise depuis la création de l'Organisation. La Figure 1 ci-après montre que le montant total de 
cette dette à la fin du mois d'avril est passé de US $4 millions en 1992 à US $61 millions en 1996，ce qui 
représente quelque 15 % du niveau des contributions budgétaires pour 1996. 
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FIGURE 

Situation à la fin du mois d'avril des arriérés de contributions 
des Membres visés par l'article 7 de la Constitution 

1992 à 1996 
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La situation est d'autant plus grave que le montant ci-dessus de US $61 millions s'ajoute aux sommes non 
négligeables dues par d'autres Etats Membres qui sont redevables d'arriérés pour moins de deux années. 

20. La Figure 2 ci-dessous montre que le nombre des Etats Membres concernés à la fin du mois d'avril 
est passé de 18 en 1992 à 41 en 1996，ce qui représente plus de 20 % du nombre total des Etats Membres. 

Nombre des Membres visés par l'article 7 de la Constitution 
à la fin du mois d'avril 

1992 à 1996 

1992 1993 1994 1995 1996 

Л 门 née 
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21. On trouvera à l'annexe 2 une analyse détaillée et récapitulative des Etats Membres concernés, classés 
en fonction du montant de leur dette pour les années précédentes, du nombre de fois où ils sont tombés sous 
le coup de l'article 7 de la Constitution, de leur situation selon la classification des pays établie par 
l'Organisation des Nations Unies et de leur appartenance aux Régions de l 'OMS. On notera que les nouveaux 
Etats indépendants d'Europe de l'Est ont contribué pour beaucoup à l'augmentation de la dette au cours des 
dernières années et à la multiplication des cas ayant entraîné l'application de l'article 7 de la Constitution. 

APPROCHE SUGGEREE POUR L'AVENIR 

22. La Constitution de la plupart des organisations du système des Nations Unies prévoit la suspension 
automatique du droit de vote des Etats Membres qui sont redevables d'arriérés pour un montant égal ou 
supérieur à celui des contributions dues par eux pour les deux années qui précèdent. La Constitution de 
l 'OMS est comparativement plus libérale puisqu'elle donne aux Etats Membres redevables d'arriérés une 
année supplémentaire pour régulariser leur situation avant que ne prenne effet la suspension de leur droit de 
vote. Compte tenu des montants sans précédent dus par les Etats Membres redevables d'arriérés, dont le 
nombre a par ailleurs sensiblement augmenté, le Comité souhaitera peut-être envisager la possibilité de 
modifier les textes qui concernent les sanctions à appliquer. Une solution pourrait être de modifier ces textes 
de manière à disposer que, si un Etat Membre est redevable d'arriérés de contributions pour une année, 
l'Assemblée de la Santé adoptera une résolution précisant que si, à la date de l'ouverture de la session 
suivante de l'Assemblée de la Santé, l'Etat Membre concerné est redevable d'arriérés pour deux années ou 
plus, son droit de vote sera suspendu à cette date. Le texte d'une résolution que pourrait adopter l'Assemblée 
de la Santé pour introduire cette modification est présenté au paragraphe 26. D'autres organisations du 
système des Nations Unies ont également envisagé la possibilité d'exercer d'autres sanctions que la suspension 
traditionnelle du droit de vote. Le Directeur général serait reconnaissant que le Comité indique si, de la même 
manière, les sanctions applicables aux Etats Membres qui ne remplissent pas leurs obligations financières 
pourraient être étendues et prévoir, outre la suspension du droit de vote, l'impossibilité de désigner des 
représentants au Conseil exécutif et aux différents comités de l'Organisation, étant entendu que tous les Etats 
Membres, quelle que soit la situation de leurs arriérés, continueraient comme par le passé à bénéficier des 
services de l'Organisation. 

SUITE A DONNER PAR LE COMITE 

23. 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 20 mai 1996 aux termes de la résolution WHA48.6 si, à cette 
date, ces Membres restent redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application 
de l'article 7 de la Constitution. 

24. En ce qui concerne les neuf Membres restants, à savoir le Burkina Faso, le Burundi, la Gambie, le 
Guatemala, la Mauritanie, le Togo, l'Uruguay, le Venezuela et le Yémen, le Comité souhaitera peut-être 
soumettre à l'examen de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de résolution 
conforme aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7 et allant dans le sens de la résolution WHA48.6. 

25. Par ailleurs, le Comité souhaitera peut-être donner au Directeur général, à la lumière de l'expérience 
récente et des considérations présentées dans les paragraphes 19 à 21 ci-dessus, des indications sur les 
modifications qui pourraient être apportées aux dispositions relatives aux sanctions applicables aux Etats 
Membres qui ne remplissent pas leurs obligations financières aux termes de l'article 7 de la Constitution. 
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26. Enfin, le Comité souhaitera peut-être proposer à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé concernant les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution et, en particulier, les résolutions WHA8.13, WHA 16.20 (partie II), WHA37.7 
(paragraphe 4) et WHA41.7; 

ADOPTE le texte suivant énonçant les principes auxquels il y aura lieu de se conformer 
dorénavant : 

APPLICATION DE L 'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION A UN ETAT MEMBRE 
QUI NE REMPLIT PAS SES OBLIGATIONS FINANCIERES 

1. Vers la fin de l'année précédant l'Assemblée de la Santé, le Directeur général invitera les Etats 
Membres qui, sauf s'ils prennent des mesures appropriées pour remédier à cette situation, seront 
redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur à la contribution due par eux 
pour l'année complète précédente à la date de l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé, à 
présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de leurs 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 de son 
Règlement intérieur, 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 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante s'il est encore redevable à ce moment-là d'arriérés 
pour un montant égal ou supérieur aux sommes dues pour les deux années complètes précédentes. 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 restera en vigueur jusqu'à la date de 
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante et des Assemblées ultérieures aussi longtemps que le 
Membre concerné restera redevable d'arriérés de contributions pour un montant égal ou supérieur aux 
sommes dues pour les deux années complètes précédentes. Toute suspension sera cependant prononcée 
sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote 
conformément à l'article 7 de la Constitution. 

8 
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ANNEXE 1 

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

Situation au 30 avril 1996 (montants en US $) 

Montants payables en 

Etats Membres 1984 à Tota 里 Etats Membres 
1988 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Membres ayant perdu leur 
droit de vote à des 
Accpmhl^pe 9nt^riciirP4 tt量麗丨Cl ICU厘 СЭ 
Antigua-et-Barbuda 27 974 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 215 154 
Comores 107 444 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 353 844 
Congo 110 920 227 055 266 290 265 695 191 070 191 070 1 252 100 
Guinée-Bissau 33 114 36 695 41 070 41 070 151 949 
Guinée équatoriale 47 606 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 294 006 
Haïti 3 272 35 670 35 075 41 070 41 070 156 157 
Iraq 171 477 338 030 372 675 372 675 447 465 477 015 533 910 533 910 3 247 157 
Libéria 26 597 28 165 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 272 997 
République dominicaine 

année en cours 162 490 84 505 93 170 93 170 111 865 73 385 82 140 82 140 782 865 
arriérés échelonnés 74 052 25 682 99 734 

Somalie 27 648 31 055 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 245 883 
Tchad 

année en cours 5 214 31 055 37 290 36 695 41 070 41 070 192 394 
arriérés échelonnés 11 177 11 177 11 177 11 177 11 177 55 885 

Yougoslavie 1 090 110 1 339 660 478 022 574 980 574 980 4 057 752 

Membres risquant de perdre 
leur droit de vote à partir de 
la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA48.6) 
Angola 29 984 33 870 40 355 40 355 144 564 
Arménie 178 400 513 710 533 910 533 910 1 759 930 
Azerbaïdjan 93 940 880 650 862 470 862 470 2 699 530 
Bosnie-Herzégovine 14 310 146 770 164 280 164 280 489 640 
Cuba 198 193 314 745 369 630 396 630 1 252 198 
Djibouti 15 363 35 805 40 765 40 765 132 698 
Equateur 631 110 080 123 210 123 210 357 131 
Gabon 12 027 73 385 81 120 81 120 247 652 
Géorgie 285 110 843 950 862 470 862 470 2 854 000 
Kazakstan 915 280 1 396 375 1 396 375 3 708 030 
Kirghizistan 71 140 220 160 246 420 246 420 784 140 
Lettonie 315 250 513 710 533 910 533 910 1 896 780 
Niger 36 236 41 070 41 070 118 376 
Nigéria 430 979 819 230 819 230 2 069 439 
Pérou 92 217 246 420 246 420 585 057 
République de Moldova 202 120 587 100 616 050 616 050 2 021 320 
Rwanda 33 635 40 515 40 515 114 665 
Tadjikistan 71 140 220 160 205 350 205 350 702 000 
Turkménistan 21 410 220 160 246 420 246 420 734 410 
Ukraine 1 519 535 4 256 450 7 556 865 7 556 865 20 889 715 

Autres Membres concernés 
(résolution WHA41.7) 

Burkina Faso 32 886 40 880 40 880 114 646 
Burundi 32 724 41 070 41 070 114 864 
Gambie 13 725 41 065 41 065 95 855 
Guatemala 24 510 82 140 82 140 188 790 
Mauritanie 2 445 41 070 41 070 84 585 
Togo 33 572 40 380 40 380 114 332 
Uruguay 131 557 159 850 159 850 451 257 
Venezuela 659 428 1 923 220 1 923 220 4 505 868 
Yémen 14 022 61 070 61 070 136 162 

Total 589 666 560 360 745 350 1 983 789 5 497 534 13 021 155 19 179 417 19 168 240 60 745 511 

Notes : 1 • Conformément à la résolution WHA45.23, l'Ukraine doit, outre le montant ci-dessus, US $3 428 285 payables en versements échelonnés à partir 
de 1997. 
2. Dans l'attente des décisions de, la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant de ses contributions pour la période 1966 
à 1993，l'Afrique du Sud ne figure pas dans la liste ci-dessus. 



ANNEXE 2 
SITUATION DES MEMBRES VISES PAR L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION A LA FIN DU MOIS D'AVRIL 1996 

Ukraine 
Venezuela 
Yougoslavie 
Kazakstan 
Iraq 
Géorgie 
Azerbaïdjan 
Nigéria 
République i 
Lettonie 
Arménie 
Cuba 
Congo 
République ( 
Kirghizistan 
Turkménistan 
Tadjikistan 
Pérou 
Bosnie-Herzégovine 

de Moldova 

！ dominicaine 

Uruguay 
Equateur Equateur 
Comores 
Guinée équatoriale 
Libéria 
Tchad 
Gabon 
Somalie 
Antigua-et-Barbuda 
Guatemala 
Haïti 
Guinée-Bissau 
Angola 
Yémen 
>jibouti Djib( 

Nige 
Burundi 
Rwanda 
Burkina Faso 
Togo 
Gambie 
Mauritanie 

5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
 

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
 

Angola 
Bufki门a Faso 
Burundi 
Tchad 
Comores 
Co 门 go 
Guinée équatoriale 
Gabon 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Libéria 
Mauritanie 
Niger 
Nigéria 
Rwanda 
Togo 
Antigua-et-Barbuda 
Cuba 
République dominicaine 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 
Djibouti 
Iraq 
Somalie 
Yémen 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Bosnie-Herzégovine 
Géorgie 
Kazakstan 
Kirghizistan 
Lettonie 
République çle Moldova 
Tadjikistan 
Turkménistan 
Ukraine 
Yougoslavie 

353 844 Angola 
882 599 Antigua-et-Barbuda 
294 006 Bosnie-Herzégovine 
188 790 Со 门 go 
151 949 Cuba 
272 997 République dominicaine 
585 057 Equateur 
114 864 Gabon 
215 154 Guatemala 
248 279 Iraq 
252 100 Nigéria 
247 157 Pérou 

84 585 Uruguay 
118 376 Venezuela 
245 883 Yougoslavie 
114 646 Arménie 
247 652 Azerbaïdjan 
156 157 Géorgie 

Kazakstan 252 198 
Géorgie 
Kazakstan 

896 780 Kirghizistan 
889 715 Lettonie 
136 162 
057 752 

République de Moldova 
Tadjikistan 
Turkménistan 144 564 

République de Moldova 
Tadjikistan 
Turkménistan 

759 930 Ukraine 
699 530 Burkina Faso 
489 640 Burundi 
132 698 Tchad 
357 131 Comores 

95 855 Djibouti 
854 000 Guinée équatoriale 
708 030 Gambie 
784 140 Guinée-Bissau 
069 439 Haïti 
021 320 Libéria 
114 665 Mauritanie 
702 000 Niger 
114 332 Rwanda 
734 410 Somalie 
451 257 Togo 
505 868 Yémen 

Total 60 745 511 Total 188 60 745 511 Total 41 60 745 511 Total 41 

Analyse récapitulative 

Fréquence Nbre Montant 
6 fois ou plus 15 8 255 640 
1 à 5 fois 26 52 489 871 

Type de pays Nbre Montant 
DC-Pays en 

développement 15 19 946 358 
EB-Pays du bloc de l'Est 10 38 049 855 
LDC-Pays les moins 

avancés 16 2 749 298 

Région de l'OMS Nbre Montant 
AF-Afrique 16 5 792 153 
AM-Amériques 9 8 594 211 
EU-Europe 12 42 597 247 
EM-Méditerranée 

orientale 4 3 761 900 

Analyse récapitulative 

Total 41 • 60 745 511 Total 41 60 745 511 Total 41 60 745 511 

i fonction du montant de la dette 
Classés en fonction du nombre de fois ou, au 

cours des 10 dernières années, ils ont figuré sur la 
liste des Membres visés par l'article 7 le 1er janvier 

Classification des pays de 
l'Organisation des Nations Unies 

Classés par Région de l'OMS 

Etats I Rang Montant Etats Membres 
Nbre 

de fois Montant Etats Membres 
Type de 

pays Montant Etats Membres Région Montant 
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AF 144 564 
AF 114 646 
AF 114 864 
AF 248 279 
AF 353 844 
AF 1 252 100 
AF 294 006 
AF 247 652 
AF 95 855 
AF 151 949 
AF 272 997 
AF 84 585 
AF 118 376 
AF 2 069 439 
AF 114 665 
AF 114 332 
AM 215 154 
AM 1 252 198 
AM 882 599 
AM 357 131 
AM 188 790 
AM 156 157 
AM 585 057 
AM 451 257 
AM 4 505 868 
EM 132 698 
EM 3 247 157 
EM 245 883 
EM 136 162 
EU 1 759 930 
EU 2 699 530 
EU 489 640 
EU 2 854 ООО 
EU 3 708 030 
EU 784 140 
EU 1 896 780 
EU 2 021 320 
EU 702 000 
EU 734 410 
ÉU 20 889 715 
EU 4 057 752 

144 564 
215 154 
489 640 
252 100 
252 198 
882 599 
357 131 
247 652 
188 790 
247 157 
069 439 
585 057 
451 257 
505 868 
057 752 
759 930 
699 530 
854 000 
708 030 
784 140 
896 780 
021 320 
702 000 
734 410 
8 8 9 7 1 5 

114 646 
114 864 
248 279 
353 844 
132 698 
294 006 

95 855 
151 949 
156 157 
272 997 

84 585 
118 376 
114 665 
245 883 
114 332 
136 162 
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