
WHA30.12 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t du Comité spécial du Conseil exécut i f 1 sur les Membres redevables d 'arr iérés 
de contr ibutions dans une mesure pouvant donner lieu à l 'application de l'article 7 de la Consti tut ion ; 

Ayant noté que la Bolivie, la Grenade , le Kampuchea démocrat ique, la République Dominicaine et le 
Tchad sont redevables d 'arriérés dans une mesure telle que l 'Assemblée doit envisager, conformément à 
l 'article 7 de la Consti tut ion, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres ; 

Prenant acte des versements actuellement effectués par la Bolivie; 

N o t a n t en outre que la Grenade et le Tchad ont effectué des versements en 1976 depuis la dernière 
Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant les efforts faits par ces trois pays pour liquider leurs arriérés; 

No tan t que, depuis août 1975, la République Dominicaine n 'a effectué aucun versement à l 'Organisation 
en vue de régler ses contributions et qu'elle est, par conséquent, redevable d'arriérés pour le solde de sa 
contribution de 1972 et pour la totalité de ses contributions de 1973 à 1976, ainsi que pour les versements 
annuels des années 1972 à 1975 relatifs aux arriérés de contributions accumulés pendant la période 1965 
à 1970, 

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, de la Grenade, du Kampuchea démocrat ique 
et du Tchad à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE instamment à tous ces Membres d'intensifier les efforts qu'ils font actuellement pour régulariser 
leur situation le plus rapidement possible; 

3. DÉCIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

4. DEMANDE instamment à la République Dominicaine de régulariser au plus vite sa situation et d 'appl iquer 
les dispositions concernant le règlement de ses arriérés qui ont été acceptées par la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin de reprendre sa part icipation pleine et entière aux travaux de l 'Assemblée de la 
Santé ; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 
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