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CONTRIBUTION DE LA CHINE 

Proposition de la Délégation des Philippines 

La Délégation des Philippines propose que la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques recommande la résolution suivante à 
l'adoption de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Conformément à l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé, suspend l'article 79 e) dudit Règlement intérieur en 
vue d'examiner une proposition de la République de Chine concernant la 
contribution de ce pays pour 1953 » 

Au cas où cette proposition serait adoptée il est suggéré que la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques recommande à 
la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

I. Ayant examiné une communication par laquelle la République de Chine 
formulait des propositions visant à lui permettre de reprendre une place 
active au sein de l'Organisation) 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le retour de la Chine en qualité de Membre 
actif de lfOrganisation ; 
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I I . Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la République 
de Chine il est difficile pour ce pays de s'acquitter intégralement, pour 
l'instant, de ses obligations financières à lrégard de l'Organisation 
Mondiale de la Santé; 

1. DECIDE : 

1) que, aux fins d'établissement du barème des contributions pour 
1953, la contribution de la Chine restera fixée à 720 unités; 

2) qu'une contribution réduite extraordinaire de 14 unités sera 
acceptée .a la part de ce pays pour 1953 en tant que paiement inté-
gral de la contribution due pour ladite année; 

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement 
financier, le montant ainsi versé par la Chine sera crédité au titre 
de l'exercice financier 1953, au lieu de venir en déduction des 
arriérés des contributions dues;poùr les années précédentes; 

4) que le Directeur général est autorisé à opérer dans les comptes 
de l'Organisation un ajustement approprié de manière à ramener les 
obligations de la Chine pour 2.'année 1953 de la contribution normale 
de 720 unités à la contribution, réduite extraordinaire de 14 unités; 

5) que le Conseil Exécutif sera prié d'étudier, autant que 
• faire se peut. les rassures a. prendre' à cet égard pour 
1954 et les années suivantes, et de soumettre des recommandations à 
•la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; et 

2. ARRETE 'CE QUI SUIT' : 

1) la somme de $ 15.000 sera acceptée à titre de paiement symbolique 
sur les arriérés de la Chinu à l'égard de IsOrganisation; 

2) nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement finan-
cier, ce montant sera inscrit au titre de la contribution de la Chine 
pour 1948; 

3) le solde des arriérés, dus par la Chine pour les années antérieures 
à 1953 fera l'objet dé. nouvelles dispositions,lorsque la situation fi-
nancière de ce pays se sera améliorée. 


