
QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA49.5 

Point 20.4 de l'ordre du jour 23 mai 1996 

Arriérés de contributions 
de l'Afrique du Sud 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de l'Afrique du Sud;
1 

Rappelant qu'en mai 1994，le jour de son ouverture, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a, en vertu de la résolution WHA47.1, rétabli avec effet immédiat l'Afrique du Sud dans tous les droits 
et privilèges inhérents à la qualité de Membre à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé, après 
une période de non-participation allant de 1966 à 1993; 

Rappelant d'autre part que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a également décidé 
à ce moment-là de reporter l'examen du rapport du Directeur général sur les arriérés de contributions de 
l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui 
devait se tenir en mai 1995; 

Rappelant en outre qu'à la demande de l'Afrique du Sud, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé a décidé de laisser à nouveau la question en suspens pour un an jusqu'à l'aboutissement des 
discussions engagées à New York sur les obligations financières <ie l'Afrique du Sud à l'égard de l'ensemble 
du système des Nations Unies; 

Notant que, le 15 décembre 1995，l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 50/83 
reconnaissant que, eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de l'apartheid, l'Afrique du Sud 
avait demandé à ne pas être tenue de payer les contributions dues pour la période comprise entre le 
30 septembre 1974 et le 23 juin 1994; 

Notant en outre que, par sa résolution 50/83，l'Assemblée générale des Nations Unies a accepté la 
demande de l'Afrique du Sud d'être exemptée du paiement de ses contributions pour cette période; 

Constatant par ailleurs qu'à l'OMS les contributions de l'Afrique du Sud pour la période 1966 à 1993 
avaient été placées dans la réserve non répartie et n'avaient donc pas été prises en compte pour le financement 
du budget effectif durant cette période; 

Notant avec satisfaction que l'Afrique du Sud a payé l'intégralité de ses contributions pour la période 
consécutive au rétablissement de ses droits et privilèges à l'OMS et que ces versements ont été provisoirement 
affectés à ses contributions pour 1994，1995 et 1996 sans préjuger des décisions qui seront prises par 
l'Assemblée de la Santé; 
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1. A C C E P T E , vu les circonstances exceptionnelles en raison desquelles l'Afrique du Sud n'a pas participé 
aux travaux de l'OMS pendant la période 1966 à 1993，la demande de l'Afrique du Sud de ne pas être tenue 
de payer ses contributions pour cette période; 

2. DECIDE que le montant correspondant à ces contributions, soit U S $22 345 060，sera porté en 

déduction de la réserve non répartie. 
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