
WHA16.20 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 
I 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'état du recouvrement des contr ibut ions annuelles 
et des avances au fonds de roulement à la date du 30 avril 1963; 

No tan t avec satisfaction que de nombreux Membres ont payé leurs contr ibut ions annuelles et leurs 
avances au fond de roulement , 
1. APPELLE L ' A T T E N T I O N des Membres sur l ' importance que présente le paiement de leurs contr ibut ions 
le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l 'Organisa t ion; 
2. PRIE les Membres qui ne l 'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nat ionaux le versement 
régulier de leurs contr ibut ions annuelles à l 'Organisation mondiale de la Santé; et 
3. INVITE ins tamment les Membres intéressés à faire un effort spécial pour s 'acquit ter de leurs arriérés 
de contr ibut ions dans les délais les plus brefs possibles. 

II 
Considérant que le non-paiement des arriérés de contr ibut ions pourrai t , s'il continuai t , entraîner 

l ' abandon ou la réduction de certains p rogrammes approuvés de l 'Organisat ion; 
No tan t en outre avec regret que les arriérés dont sont redevables la Bolivie, le Guatemala , Haïti , Panama 

et l 'Uruguay obligent l 'Assemblée à envisager, conformément à l 'article 7 de la Const i tut ion et aux dispo-
sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces 
Membres à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote des délégations en cause à la Seizième Assemblée mondiale 
de la Santé; 



2. PRIE le Conseil exécutif, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l 'ordre du j o u r de l 'Assemblée 
mondiale de la Santé, de faire des recommandat ions précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles 
se fondent , à l 'Assemblée de la Santé au sujet de tout M e m b r e qui, dans le paiement de ses contr ibut ions à 
l 'Organisation, est redevable d 'arr iérés dans une mesure qui justifierait l 'application de l 'article 7 de la 
Cons t i tu t ion ; 
3. INVITE les Membres qui, dans une mesure qui justifierait l 'application de l 'article 7 de la Const i tu t ion, 
sont redevables d 'arr iérés de contr ibut ions, à présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions 
quant au paiement de ces arriérés, de manière que l 'Assemblée de la Santé, quand elle examinera la question 
conformément aux dispositions de la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés 
de ces Membres et sur les r ecommanda t ions du Conseil exécutif; 
4 . P R I E le Directeur général d 'é tudier avec les Etats Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux-ci 
se heurtent et de faire rappor t aux sessions appropriées du Conseil exécutif et de l 'Assemblée mondiale de 
la Santé; et 
5. PRIE , en outre, le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés. 

Rec. résol., 6 P éd., 7.1.2.4; 7.1.3.3 Onzième séance plénière, 18 mai 1963 (Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques, 
troisième rapport) 


