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Etat du recouvrement des contributions,
et notamment celles des Membres redevables

d’arriérés de contributions dans une mesure qui
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution

Deuxième rapport du Comité de l’Administration,
du Budget et des Finances du Conseil exécutif à la

Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

INTRODUCTION

1. Le Comité de l’Administration, du Budget et des Finances s’est réuni le 11 mai 2001 sous la
présidence du Professeur T. Zeltner (Suisse) pour examiner notamment l’état du recouvrement des
contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure
qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution (voir annexe).

2. Le Comité a noté que le taux de recouvrement des contributions avait atteint 52 % au 30 avril 2001
puis 57 % au 10 mai 2001, contre 53 % au 30 avril 2000.

3. Le Comité a également noté avec beaucoup de satisfaction que, depuis l’établissement du document
contenu dans l’annexe, 22 Membres avaient versé l’intégralité de leur contribution pour 2001 (Albanie,
Arabie saoudite, Burkina Faso, Chine, Chypre, Croatie, Equateur, Fidji, France, Iles Cook, Jamaïque,
Japon, Jordanie, Kenya, Malaisie, Mexique, Mongolie, République populaire démocratique de Corée,
Roumanie, Sri Lanka, Tunisie et Viet Nam). Dix autres Membres ont versé en partie leur contribution pour
2001 (Autriche, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, Grèce, Israël, Italie, Sierra Leone, Turquie, Tuvalu
et Yémen).

4. Avec la réception de US $4,5 millions supplémentaires en rapport avec les contributions des années
précédentes, le montant total dû pour les années précédentes a été ramené à US $123 millions, contre
US $157 millions au 30 avril 2000. Le Comité s’est félicité de cette évolution.

5. Le Comité a noté que le droit de vote de 22 Membres (Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Arménie,
Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Comores, Gambie, Géorgie, Guinée-Bissau, Iraq, Kazakhstan,
Kirghizistan, Libéria, Niger, République centrafricaine, République de Moldova, République dominicaine,
Somalie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine) avait été suspendu et que cette suspension resterait
en vigueur durant la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et les Assemblées suivantes,
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jusqu’à ce que le montant des arriérés ait été ramené au-dessous du niveau justifiant l’application de
l’article 7 de la Constitution.

6. Le Comité a noté en outre que les Comores avaient indiqué leur intention de faire une proposition
en vue d’un arrangement spécial pour le règlement de leurs arriérés, qui sera examinée à la prochaine
réunion du Comité.

7. Le Comité a noté qu’aucun paiement n’avait été reçu de Nauru et du Nigéria et que le droit de vote
de ces deux pays serait suspendu à compter de l’ouverture de la Cinquante-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à la résolution WHA53.2, sauf si un versement était reçu avant
l’ouverture de celle-ci.

8. A la suite d’un versement effectué par l’Argentine en avril 2001, le Comité a noté que ce Membre
n’était plus passible d’une résolution relative à l’application de l’article 7 à la Cinquante-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé. C’est pourquoi, en application de la résolution WHA41.7, sauf
circonstances exceptionnelles justifiant une mesure différente, la Cinquante-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé devrait adopter une décision en vertu de laquelle le droit de vote du Bélarus, du
Burundi, de Djibouti, de la Guinée, de la Mauritanie, du Pérou, de la République démocratique du Congo,
du Suriname et du Togo sera suspendu à partir du jour de l’ouverture de la Cinquante-Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé.

9. Le Comité a noté qu’aucune demande d’arrangement particulier n’avait été reçue, mais que
l’Assemblée de la Santé examinerait une résolution recommandée par le Conseil exécutif concernant la
procédure à suivre pour la présentation de ces demandes. En outre, le Comité a noté que le nouveau
Règlement financier et les nouvelles Règles de Gestion financière autorisaient le paiement en monnaie
locale dans certaines circonstances.

RECOMMANDATION A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE

10. Le Comité a recommandé à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d’examiner
le projet de résolution suivant :

La Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le deuxième rapport du Comité de l’Administration, du Budget et des
Finances du Conseil exécutif à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de
l’article 7 de la Constitution ;

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, le droit de vote de l’Afghanistan, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de
la Bosnie-Herzégovine, des Comores, de la Gambie, de la Géorgie, de la Guinée-Bissau, de l’Iraq,
du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Libéria, du Niger, de la République centrafricaine, de la
République de Moldova, de la République dominicaine, de la Somalie, du Tadjikistan, du Tchad,
du Turkménistan et de l’Ukraine 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 ;
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Notant que, en application de la résolution WHA53.2, le droit de vote de Nauru et du Nigéria
a été suspendu à partir du 14 mai 2001, date d’ouverture de l’Assemblée de la Santé, et que cette
suspension doit se prolonger jusqu’à ce que leurs arriérés aient été ramenés 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 Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, le Bélarus, le Burundi, Djibouti, la Guinée, la Mauritanie, le Pérou, la République
démocratique du Congo, le Suriname et le Togo 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
Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ;

DECIDE :

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date
de l’ouverture de la Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Bélarus, le
Burundi, Djibouti, la Guinée, la Mauritanie, le Pérou, la République démocratique du Congo,
le Suriname et le Togo 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 Cinquante-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu’à ce que les arriérés du Bélarus,
du Burundi, de Djibouti, de la Guinée, de la Mauritanie, du Pérou, de la République
démocratique du Congo, du Suriname et du Togo 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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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. Conformément à 
l’article 6.4 du Règlement financier, 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. Au 31 décembre 2000, le taux de recouvrement des contributions s’établissait à 87 % – ce qui 
représentait le taux le plus élevé de ces 15 dernières années – 119 des 193 Membres et Membres associés 
ayant réglé l’intégralité de leurs contributions. Le taux de recouvrement au 31 mars 2001 était de 23 % 
contre 20 % au 31 mars 2000. L’annexe 1 indique l’état  du recouvrement au 31 mars 2001 pour tous les 
Membres et Membres associés. S’il faut se féliciter de l’amélioration constatée, il reste que 77 % des 
contributions pour 2001 n’avaient pas été réglés au 31 mars 2001 et qu’il fallait par conséquent prélever 
des fonds sur le fonds de roulement pour assurer l’exécution du budget programme. 

3. Le montant total des contributions non réglées au 31 mars 2001 s’établissait à US $453,6 millions, 
dont US $6,6 millions au titre d’arrangements spéciaux autorisés par l’Assemblée de la Santé mais 
pouvant être versés à l’avenir par tranches. Le montant total équivalent au 31 mars 2000 avait été 
de US $494,3 millions, dont US $7,6 millions au titre d’arrangements spéciaux (voir l’annexe 1, 
sections 2 et 3). 

4. 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.�». 

5. En application de résolutions antérieures de l’Assemblée de la Santé, le droit de vote des 22 Etats 
Membres indiqués à l’annexe 2 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 mars 2001, aucun de ces Etats Membres n’avait encore effectué de versements 
susceptibles de conduire au rétablissement de leur droit de vote. 
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6. 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. 

7. Dix autres Membres (l’Argentine, le Bélarus, le Burundi, Djibouti, la Guinée, la Mauritanie, le 
Pérou, la République démocratique du Congo, le Suriname et le Togo) 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 2.  

8. 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 
résolution 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 7 
ci-dessus. 

9. Un montant de US $5,5 millions dû par l’ex-Yougoslavie, qui a cessé d’être un Etat Membre de 
l’OMS le 28 novembre 2000 au moment où la République fédérale de Yougoslavie l’est devenue, a été 
exclu des montants dus par les Etats Membres et fait l’objet d’une note à la page 5 de l’annexe 1. 
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10. Le Comité n’a à prendre aucune mesure 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 les Membres qui 
risquent de perdre leur droit de vote à partir du 14 mai 2001 aux termes de la résolution WHA53.2 (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). 

11. Le Comité souhaitera peut-être rédiger une résolution inspirée des principes énoncés dans la 
résolution WHA41.7, à soumettre pour examen à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, en ce qui concerne l’Argentine, le Bélarus, le Burundi, Djibouti, la Guinée, la Mauritanie, le Pérou, 
la République démocratique du Congo, le Suriname et le Togo. 

 




















