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RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FCNDS DE ROULEMENT 

I 

1 . On trouvera ci-joint un état de situation des contributions et des avances 

au fonds de roulement, à la date du 30 avril 1952» . . • 

2 . On constate, au 30 avril 1952, une amélioration considérable dans, la situa-

tion du fonds de roulement. Les avances non versées des Membres actifs s'éle-

vaient, à cette date, à $ 95.074,79, soit 3 ,28 % du montant dû par les Membres 

actifs. Cinq membres actifs seulement sont encore redevables de la totalité ou 

d'une partie de leur avance au fonds de roulement; l 'un de ceux-ôi, l'Espagne, 

est un nouveau Membre, qui a été adráis par la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

3 . Au 30 avril 1952, le recouvrement des contributions des Membres actifs au 

titre de l'exercice 1951 s'élevait à 93,80 % du montant fixé pour les membres 

en question, Le pourcentage des recouvrements afférents aux contributions des 

Membres actifs pour 1950, s'élevait, à la date du 30 avril 1951, à 91,44 % ; on 

constate donc une amélioration dans le recouvrement des сontributions. 

I I ' . . . . ' . • • • 

1. Lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a invité le Directeur 

général à soumettre à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport au 

sujet de tous les Membres dont les contributions aux budgets des années 1948, 

1949 et 1950, n'auraient pas été versées au moment de la réunion de l'Assemblée, 

En mars 1952, le Directeur général a adressé une communication à tous les Membres 

dont les contributions demeuraient impayées pour les années sus-mentiormées, en 

les priant de lui fournir des renseignements sur le paiement des arriérés, afin 

que ces renseignements puissent figurer dans le rapport à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé, La situation peut se résumer comme suit : 



2 . Membres actifs 

2 . 1 Argentine 
.. . . i ... '. 

Avance.au fonds de roulement $ 55.714,64 

1948 

1949 

! 1950 

56.139,00 

88.959,00 

130.333,00 

$ 331.145,64 

Il a été reçu, en janvier 1952, du Ministère de la Santé, un сâblograro-

me indiquant.que des. mesures étaient prises pour le versement des arriérés 

de 1948 et 1949, avant la fin dudit mois. Aucune nouvelle communication 

n'est parvenue au sujet de ce versement. 

2 .2 Bolivie 

Avance au fonds de roulement i 2.384,00 

1950 5 о870,00 

Au moment du versement relatif à l'avance au fonds de roulement et aux 

contributions de 1 9 4 8 et 1 9 4 9 , u n e communication a été reçue à l 'effet que 

des mesures étaient prises pour assurer la liquidation des contributions de 

1950 et 1951. 

'2.3 Equateur 

Avance au fonds de roulement $ 1„7б5,15 

$ 8.254,00 

1949 (solde) 

1950 

218,08 

3о523,00 
$ 5-506,23 

Aux termes d'une communication reçue récemment, un nouveau versement 

est prévu pour liquider le montant de l'avance au fonds de roulement, ain-

si que le solde peu important, restant dû pour 1949. 



2.4 Guatémala 

Avance au fonds de roulement 

1948 

1949 

1950 

En date du 21 mars 1952, le Ministère des Affaires Etrangères a fait 

parvenir une communication aux termes de laquelle un montant correspon-

dant à celui des contributions des années 1948 à 1953 a été inscrit au 

budget national de l'exercice 1952-1953, et le versement aura lieu peu 

après le 1er juillet 1952. 

2 .5 Iran 

1950 (solde) $ 6 .216 ,21 

Ce montant représente le solde de la contribution initiale de 

$ 31.703,00 pour l'année 1950. 

2 .6 Corée 

1950 (solde) ¡¡? 1.554 

Depuis le 1er janvier 1952, 3a Corée a effectué un paiement repré-

sentant l'avance destinée au fonds de roulement, ainsi qu'une partie de 

la contribution de 1950, ce qui laisse le solde débiteur, peu important, 

indiqué ci-dessus. 

2 . 7 Pérou 

1950 (solde) 4 2.211,17 

Un versement partiel a été effectué en avril 1952 ; il a été appliqué 

à la contribution de 1950, ce qui laisse le solde débiteur peu important 

indiqué ci-dessus. 

$ 1.922 

1.023 

2.415 

3 «523 

$ 8.883 



2 . 8 Uruguay 

1950 (solde) $ 12.345,60 

Une communication a été reçue récemment d'un représentant du gouver-

nement de l'Uruguay, pour demander confirmation du solde restant dû sur 

les contributions des années 1950 et 1951, afin que puissent être inscrits 

au budget national les crédits nécessaires pour en assurer le règlement. 

3* Membres inactifs 

Il n 'a pas été reçu de communication des Etats suivants : Albanie, 

Bulgarie, Biélorussie, Chine, Hongrie, Pologne, Roumanie, RSS d'Ukraine, 

Tchécoslovaquie et URSS. 

4 . Etats non-membres 

4 . 1 Colombie 

1948 . О 7.504 

Ce montant représente la part de la Colombie dans les dépenses de la 

Commission intérimaire de l'Organisation. ... • 


