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QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21.3 de l'ordre du jour 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 

POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L fARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : 

BURKINA FASO, COMORES, GHANA, GUATEMALA, GUINEE-BISSAU, GUINEE EQUATORIALE, 

LIBERIA, MAURITANIE, PEROU, REPUBLIQUE DOMINICAINE, SAINTE-LUCIE ET SIERRA LEONE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Comité exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-

cières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé^ sur les Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 

de la Constitution; 

Ayant noté que le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la 

Guinée équatoriale, le Libéria, la Mauritanie, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-

Lucie et la Sierra Leone étaient, à la date de 1'ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que 1'Assemblée de la Santé est 

tenue d 1examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s 1 il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ces Membres； 

Constatant que le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Guatemala, la Guinée-Bissau, la 
Guinée équatoriale, la Mauritanie, le Pérou et Sainte-Lucie ont, depuis la cloture de la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986， soit fait part au Directeur général 
de leur intention de régler leurs arriérés, soit effectué un versement au titre de ces 
arriérés； 

Constatant en outre que le Libéria, la République dominicaine et la Sierra Leone n'ont, 
depuis la cloture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1986, ni 
fait part au Directeur général de leur intention de régler leurs arriérés, ni effectué de verse-
ment au titre de leurs contributions； 

1• EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières années 9 

ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'applica-

tion de l'article 7 de la Constitution; 

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 régler 

leurs arriérés à le faire de toute urgence； 

4. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burkina Faso, des Comores, du Ghana, du 
Guatemala, de la Guinée-Bis sau, de la Guinée équatoriale, du Libéria, de la Mauritanie, du 
Pérou, de la République dominicaine, de Sainte-Lucie et de la Sierra Leone； 

5. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 
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(Projet de résolution présenté par le Rapporteur) 


