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Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17-50; 

Considérant en outre que l'article 7 de la Constitution donne à l'Assemblée 

de la Santé le pouvoir d'imposer des sanctions à un Etat Membre qui ne remplit pas 

ses obligations constitutionnelles; et 

Considérant que l'application de nouvelles sanctions ou 1
1

 expulsion d'un Membre 

sont des mesures hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une organisation 

à vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre en question aux 

pressions de 1
1

 opinion publique qui seraient susceptibles de faciliter son retour 

à la légalité constitutionnelle, 

1. RECOMMANDE que l'Assemblée mondiale de la Santé envisage d'amender l'article 7 

de la Constitution en lui donnant le libellé suivant : 

"Article 7
1 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis 

de 1
1

Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, telles que 

la violation des principes énoncés dans la Constitution de 1
1

 Organisât!on, par 

exemple du fait de adoption officielle d
f

une politique sanitaire fondée sur 

la discrimination raciale, 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."; 

m � i G A n s t i t u e 1
1

 amendement. 
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2. RECCWMANDE qu
f

aucune autre mesure ne soit prise dans le sens de 1
1

 expulsion d
f

un 

Etat Membre. 


