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

de l'article 7 de la Constitution 

Demande de rétablissement de son droit de vote 
présentée par la Géorgie 

Rapport du Directeur général 

On trouvera en annexe au présent document une lettre reçue le 7 mai 1996 adressée au 
Directeur général par le Ministre de la Santé de la Géorgie, dans laquelle celui-ci demande 
que le rétablissement du droit de vote de la Géorgie soit envisagé par l'Assemblée de la 
Santé conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution de l'OMS et de la 
résolution WHA48.6 de l'Assemblée de la Santé. 

1. L'article 7 de la Constitution de l 'OMS se lit comme 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. Le droit de vote de la Géorgie sera suspendu à compter de l'ouverture de la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé en vertu de la résolution WHA48.6 adoptée par la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1995 dont le paragraphe 6.3) du dispositif se lit comme suit : 

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. 

3. Dans une lettre au Directeur général reçue le 7 mai 1996, le Ministre géorgien de la Santé a demandé, 

compte tenu de la situation dans laquelle se trouve son pays et qu'il décrit dans sa lettre, que le droit de vote 

de la Géorgie soit rétabli. Le texte intégral de la lettre est reproduit en annexe pour examen par la Quarante-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution 

et de la résolution WHA48.6 de l'Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 

TEXTE DE LA LETTRE REÇUE LE 7 MAI 1996 
ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 
PAR LE MINISTRE DE LA SANTE DE LA GEORGIE 

REPUBLIQUE DE GEORGIE 

Ministère de la Santé publique 

Monsieur [le Directeur général], 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre 1995 concernant le versement des 

contributions de la Géorgie à l'Organisation mondiale de la Santé. 

Comme vous le savez, la Géorgie reste confrontée à des difficultés économiques considérables. Le 

budget de l'Etat ne nous a alloué en 1996 que 14 millions de laris, ce qui correspond à 2,8 laris (US $2,5) 

par habitant et par an. Il est évident que le Gouvernement souhaiterait que la Géorgie soit considérée comme 

un participant actif à l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, nous vous serions très 

reconnaissants de bien vouloir soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la présente 

demande de rétablissement du droit de vote de la Géorgie. 

Veuillez agréer, Monsieur [le Directeur général], les assurances de ma haute considération. 

(signé) : A. Jorbenadze 

Ministre 


