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ЕТДТ DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 

Note du Directeur général 

En dépit de la résolution de. l'Assemblée de là Santé, demandant 
à tous les Membres de verser leurs ；contributions au budget de 1948 avant 
le 31 décembre 1948/et.de la résolution du Conseil iolative à la même 
question,2 ц reste encore un montant considérable à percevoir, ainsi que 
l'indique le relevé ci-joint (Annexe I), 

Le Conseil désirera peut-être envisager 1；adoption d'une réso-
lution conçue dans le sens suivant г 

CONSCIENT de la nécessité que présente le versement, en 
temps voulu, par les Membres de 1'Organisation, des 
sommes dont il/： sont redevables, et5 

RAPPELANT la résolution de l'Assemblée de la Santé sur 
cette question; 

REAFFIRME la résolution adoptée par lui à sa deuxième 
Session； 

PRESCRIT aux Membres qui ne l'ont pas encore fait, de 
s'acquitter, sans délai^ de leurs contributions au 
budget de 1948 et au fonds de roulement； 

ATTIRE L'ATTENTION des Gouvernements défaillants sur les 
dispositions de l'article 7 de la Constitution; et 

INVITE le Directeur général à transmettre cette résolution 
à tous les Gouvernements en défaut. 

1 Actes Off. OMS, 13, point 7, page 315。 

2 Actes Off. OMS ,14д point 7Л.1., page 30 
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, Le Conseil Exécutif se rappellera que HAssemblée de la Santé a 
；également, approuve une résolution ainsi conçue s “ 

-..、.' "ATTENDU que les Nations Unies ont consenti à la Commission 
Intérimaire de l'OMS des avances se montant à $ 2.150,000 
approximativement, ‘ 

ATTENDU que la Commission Intérimaire cessera d：exister en 
vertu d'une résolution de 1丨Assemblée Mondiale de la Santé, 

IL EST DECIDE CE QUI SUIT s 

Le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 
l'exercice 1948 devra prévoir le remboursement des avances 
consenties à la Commission Intérimaire par les Nations 
Unies; étant entendu qu'il y a lieu d»attendre des signa-

. • - • tairez de l'Arrangement du 22 juillet 1946 créant la 
Commission Intérimaire, qui niont pas encore adhéré à 
l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'ils assumeront la 

.. • quote-part dudit remboursement qui leur iricombe.» ' 

Cette décision de 1«Assemblée a été communiquée aux signataires 
d e

+ ^
A f r f g e I n e n t d u 2 2 j u i l b t 1946 et les pays qui n'avaient pas encore 

ratifie la constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ont été 
a v l s e s que le montant qu'ils étaient invités à verser ne représentait que 
leyr quote-part du remboursement du prêt accordé à la Commission Intéri-
maire par les Nations Unies, 

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de 
Guatemala, en réponse à la communication indiquée ci^dessus a 
d。clare s 

"J'accuse réception de votre lettre du 19 novembre dernier, 
dans laquelle vous communiquez à notre Ministère copie de 
votre note, en date du 20 septembre de la présente année et 
relative à la résolution adoptée, le 30 octobre 1948, par le 
Consul. Exécutif do l'OIS. Il 7 est fait mention, en со qui 

:concerne les prévisiona budgétaires de 1丨OMS, pour 1丨exer— 
p c e financier se terminant le 31 décembre 1948, de la somme 
a verser par le Guatémala conformément à la résolution A* de 
la première Assemblée de la Santé. 

" A cet^égard,, je ne peux que répéter les idées exprimées dans 
• l a depec.he No 16089 du 30 septembre dernier et déclarer que, 
en raison des dispositions législatives du Guatemala, notre' 
Gouvernement n丨est pas en mesure de fournir des fonds quel-
conques pour l'entretien de 1丨Organisation Mondiale de la 
Santé tant que la Constitution de ladite Organisation 
n'aura pas été ratifiée." 

Le Directeur général n'a pas répondu à cette communication dans 
l'attente que le Guatémala deviendrait prochainement membre de l'OMS et, à 

raoment» reconnaîtrait et réglerait ses obligations envers'l'OrgaPisa-
二ion. Le Conseil estimera probablement qu'il n'y a pás lieus actuellement, 
de prendre une mesure quelconque à ce sujet。 -： 

资 C'ést-à-dire la résolution de l'Assemblée mentionnée ci-dessus. 
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ANNEXE I 

ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1948 

fixées et perçues jusqu'à la fin de la 

semaine se terminant le 19 février 1949* 

PAYS MONTANT EN $ DES E.U. 

MONTANT FIXE MONTANT PERÇU 

Afghanistan 2.332 -
Albanie 1,944 1.944 

Arabie Saoudite 3,887 3.887 

Argentine 86o300 

Australie 91.742 91 力 42 

Autriche 8.552 
一 

Belgique 62,976 — 

Birmanie 2.332 2.332 

Biélorussie 10.107 
一 

Bolivie 1.705 
一 

Brésil 86.300 — 

Bulgarie 6,608 
一 . 

Canada 149.275 149.275 
Ceylan 1.944 1.944 

Chili 20.992 
一 

Chine 279。891 

Colombie 7.504 mm 

Costa Rica 853 m» 

Cuba 5» 969 
一 

Danemark 36.930 — 

Egypte 36.930 36.930 

Eire 16.716 16.716 

Equateur 1,023 — 

Etats-Unis 1.860〉884 1.860.884 

Ethiopie 3«887 

* Il y a lieu de noter que les sommes perçues qui sont indiquées sont 
celles pour lesquelles un avis officiel avait été reçu des banques 
de l'Organisation jusqu'à vendredi 19 février 1949. 
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PAIS MONTANT EN $ DES E.U. 

MONTANT FIXE MONTANT PERÇU 

Finlande 

France 

Grèce ‘ 

Guatemala 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Inde 

Irak 

Iran 

Islande • 

Italie 

Liban 

Liberia 

Luxembourg 

Mexique 

Monaco 

Niçaragua 

Norvège 

Nouvelle Zélande 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Pays Bas 

6.608 

279.891 

7.775 

1.023 

1,944 

853 

9.330 

151.608 
7.775 

20.992 

1,944 

97.962 

1.194 

1.944 

lo023 

29.544 

1.944 

853 

23.324 

23.324 

32.653 

1.023 

853 

65,308 

6.608 

1.944 

3.100 

1.944 

1.944 

1.023 

1.944 

23.324 

23.324 

32.653 

65.308 

Pérou 4.093 
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PAÏS MONTANT EN $ DES E.U. 

MONTANT FIXE MONTANT PERÇU 

Philippines 13.606 13.606 

Pologne 44.316 

Portugal 18.270 18.000 

République Dominicaine 2.332 2,332 

Roumanie 16.327 16.327 

Royaume-Uni 535.679 535.679 

Salvador 2.332 mm 

Siam 12,439 12.439 

Suède 95.240 95.240 

Suisse 46.649 46.649 

Syrie 5.443 mm 

Tchécoslovaquie 41.983 41,983 

Transjordanie 1.944 1*944 

Turquie 42.372 _ 

Ukraine 39.263 m 

Union Sud-Africaine 52.090 52.090 

URSS 295.829 -

Uruguay- 3.752 -

Venezuela 12.439 -

Yougoslavie 15.550 15.550 

Totaux $ 4.860,223* 
S E s s s s s t s s x a 

# 3.180.609 
ssœssscBss t tes 

* Le total des sommes fixées dépasse celui du budget qui a été voté 
(à savoir $ 4.800,000) parce que 1»Argentine et le Chili ont ratifié, 
au cours de l'année 1948, et sont, par conséquent, redevables de leurs 
quote-parts proportionnelles du budget de 1948 proprement dit (c'est-à-
dire, en sus de leurs quotes-parts proportionnelles de 1‘avance consen-
tie par les Nations Unies è la Commission Intérimaire) les montants en 
question sont respectivement : 

Argentine . % 48,440 
Chili 11.783 

Total $ 60.223 


