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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE FRANÇAIS SEULEMENT 

Point 3.2.3 de l1ordre du jour

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE 

L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Amendement de 11 article 72 
du Règlement intérieur de 1’Assemblée mondiale de la Santé

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes :
Allemagne, République fédérale d'; Australie; Canada; Danemark;

Fidji; Ghana; Pays-Bas et Suède)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé ;

Notant que toute application de 1'article 7 de la Constitution de 1'Organisation a néces
sairement des conséquences exceptionnellement importantes pour ie Membre concerné et pour 
1'Organisation,

DECIDE, conformément à 1'article 121 du Règlement intérieur, d'amender 1'article 72 de 
la façon suivante :

Remplacer le point après "budget" par un point virgule; et ajouter à la fin du 
paragraphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges 
attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en appli
cation de 1'article 7 de la Constitution.11 Ainsi amendé, 1'article 72 se lirait ainsi 
(1'ajout est souligné):

Article 72

Les décisions de 1'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à la 
majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent ： 1'adoption 
de conventions ou d 'accords ; l1approbation d 'accords reliant 1'Organisation aux Nations Unies, 
aux organisations et aux institutions intergouvemementales, en application des articles 69,
70 et 72 de la Constitution; les amendements à la Constitution; les décisions relatives au 
montant effectif du budget; les décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de 
vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en application de 1'article 7 de la
Constitution.
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La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Eu égard à l'amendement de 1'article 72 du Règlement intérieur de 1*Assemblée mondiale de 
la Santé;

Notant que toute application de 1'article 7 de la Constitution de 1'Organisation a néces
sairement des conséquences exceptionnellement importantes pour le Membre concerné et pour 
1'Organisation,

DECIDE, conformément à l1article 121 du Règlement intérieur, d 'amender 1'article 72 de la 
façon suivante :

Remplacer le point après "budget11 par un point virgule; et ajouter à la fin du para
graphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges attachés 
au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en application de 
1'article 7 de la Constitution.n Ainsi amendé, 1'article 72 se lirait ainsi (1'ajout est 
souligné):

Article 72

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à 
la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent :
1'adoption de conventions ou d* accords ; 11 approbation d'accords reliant 11 Organisation aux 
Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvemementales, en application 
des articles 69， 70 et 7 2 de la Constitution; les amendements à la Constitution; les déci
sions relatives au montant effectif du budget ; les décisions de suspendre les privilèges 
attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en applica- 
tion de l1article 7 de la Constitution.
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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.2.3 de l1ordre du jour

MEMBRES REDEVABLES D ’ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

(Amendement de 11 article 72 du Règlement intérieur de l1Assemblée mondiale de la Santé)

(Amendement proposé par la délégation de Kovelt au projet de résolution 
distribué sous la cote A32/в/Conf.Paper N 1 Corr.1)~

La délégation de Koweït a proposé d 'apporter 1'amendement suivant au dernier paragraphe 
du projet de résolution distribué sous la cote А32/в/conf.Paper №  1 Corr.l :

Supprimer le point qui suit le mot Constitution et ajouter ce qui suit : "si cet Etat 
Membre ne remplit pas ses obligations financières à 1'égard de 1'Organisation".


