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QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE :： - : 

Point 27.3 de 11 ordre du jour 

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

(Modifications proposées par un groupe de travail composé des pays suivants : 
Danemark, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d*Irlande du Nord et Venezuela) 

Remplacer le projet de résolution proposé au paragraphe 5 du document A41/8 par le 
texte ci-après : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée 
les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que le Bénin, les Comores, Grenade, le Guatemala, la Guinée 
équatoriale, la Jamahiriya arabe libyenne, le Libéria, la République dominicaine, 
Sainte-Lucie, la Sierra Leone et le Tchad étaient, à la date de 1‘ouverture de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure obligeant l'Assemblée de la Santé à examiner, conformément à 1'article 7 de la 
Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Ayant été informée qu'à la suite des versements effectués par la Jamahiriya arabe 
libyenne et le Tchad après 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, ces deux États Membres sont chacun redevables de montants inférieurs à la 
somme dont ils étaient respectivement débiteurs pour la totalité de 1'exercice 
précédent; 

Notant que Grenade, la Guinée équatoriale, le Libéria et Sainte-Lucie ont soit 
fait part au Directeur général, depuis 1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, de leur intention de solder leurs arriérés, soit effectué avant 
cette date certains versements en vue de régler leurs contributions； 

Notant également que le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République 
dominicaine et la Sierra Leone n'ont ni fait part au Directeur général, depuis 
1‘ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de leur intention 
de solder leurs arriérés, ni effectué avant cette date de versements en vue de régler 
leurs contributions； 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'application de l'article 7 de la Constitution; 

chargé d'examiner certaines 
mondiale de la Santé sur 
mesure qui justifierait 
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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 solder leurs arriérés à le faire de toute urgence； 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact, par 1’intermédiaire des Directeurs 
régionaux, avec les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, afin 
d'examiner la question avec les gouvernements concernés； 

5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général, et après 
avoir donné aux Membres concernés la possibilité d'expliquer leur situation au Conseil, 
de faire rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur 1'état du 
recouvrement des contributions； 

6. DECIDE : 

1) que si, à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la 
Sierra Leone 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 compter de cette date, à moins que le Conseil exécutif 
précédent n'ait estimé que le Membre concerné est confronté à des difficultés 
exceptionnelles et que celui-ci n'ait effectué un versement que le Conseil juge 
raisonnable compte tenu des circonstances； 

2) que toute suspension qui prend effet ainsi qu'il a été dit plus haut se 
prolongera jusqu'à ce que les arriérés de 1'Etat Membre aient été ramenés, aux 
sessions suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur 
au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Etat Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à 1‘article 7 de la 
Constitution. 


