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ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 

Note du Directeur général 

La situation, en ce qui concerne les contributions au budget 

de 1949,. à la date du 19 février 1949, est indiquée dans le relevé ci-

joint (Annexe 1) . 

A moins que les contributions de 1949 ne soient reçues assez 

à temps, ce qui exigerait des versements beaucoup plus satisfaisants 

que ceux qui ont été opérés jusqu'ici au titre des contributions de 

1948, il pourra en résulter de graves conséquences de nature à affecter 

défavorablement l'exécution du programme actuellement envisagé. Les 

gouvernements doivent reconnaître que l'Organisation ne peut mener à 

bien les opérations qui ont été approuvées, si leur appui financier 

n'est pas assuré en temps voulu. Etant donné l'insuffisance du Fonds 

de roulement (fixé, pour 1948-1949, par la première Assemblée de la 

Santé à $ I .65O.OOO, plus le solde du budget de 1948), dont le montant 

nTa été jusqu'ici recouvré que jusqu'à concurrence de la moitié à peine, 

le Directeur général prie le Conseil de bien vouloir examiner très 

sérieusement cette question. 

L'état des contributions au budget et au Fonds de roulement, 

pour 1948， et le budget de 1949 peuvent être examinés simultanément et, 

à cet égard, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 7 de la 

Constitution q.ui est ainsi conçu » 

"Lorsqu'un Etat-Membre ne remplit pas ses obligations finan-

cières vis-à-vis de l'Organisation, ou dans d'autres circons-

tances exceptionnelles, l'Assemblée de la Santé peut, aux 

conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges 

attachés au droit .de vote et les services dont bénéficie l'Etat 

Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces 

privilèges afférents au droit de vote et ces services." 

Le Conseil voudra peut-être examiner si 11 état de choses actuel 

est assez peu satisfaisant pour justifier l'adoption de mesures radicales 

à 1'égard des Membres défaillants et, dans ce cas, une résolution conçue 

dans le sens suivant pourrait être soumise à l'Assemblée de la Santé : 



LE CONSEIL EXECUTIF, 

CONSIDERANT qu'il est impossible à l'Organisation de mener à bien 
l'exécution de son programme si les fonds prévus dans le budget 
voté ne sont pas fournis, au moment où ils sont nécessaires, par 
les Etats Membres; et 

CONSIDERANT que les invitations adressées jusqu'ici à certains 
Membres afin qu'ils s1 acquittent de leurs contributions sont demeu-
rées sans effet, 

DECIDE de recommander à l'Assemblée de la Santé que tous les privi-

lèges afférents au droit de vote ainsi que les services soient im-

médiatement suspendus à 11 égard des Membres qui n1 auront pas versé 

à l'Organisation le montant intégral de leurs contributions pour 

1948, cette suspension devant rester en vigueur jusqu'au moment où 

l'Etat Membre ne sera plus', en défaut; et 

DECIDE, également, qu'une suspension analogue de privilèges et de 

services prendra effet le 31 décembre 1949 à 1'égard des Membres 

qui, à la date sus-indiquée' ou avant cette, date, n'auront pas réglé 

intégralement leurs contributions à l'Organisation Mondiale de la 

Santé pour les années 1948 et 1949. ' 



ANNEXE Л 
• • . . . . 

RELEVE DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 

fixées et péfçues jusqu'à la fin de la semaine 

se terminant le 19 février 1949 * 

MEMBRE MONTANT.EN DOLLARS' DES ETATS-UNIS 

MCMTANT FIXE MONTANT PERÇU 

Afghanistan 2,415 

Albanie 2,013 

Arabie Saoudite 4.025 一 
Argentine • 89.365 • 一 
Australie 95.000 - -

Autriche 8.856 • • 丨 -

Belgique 65.212 -

Brésil 89.365 mm 

Bulgarie 6.843 • -

Biélorussie 10.466 • » - mm 

Birmanie , 2 . 4 1 5 -

Canada 154.577 
一 

Ceylan 2.013 -

Chili 21.737 « aw 

Chine 289，832 . , • 一 
Danemark 38,242 , . 了 

Eire 1?，309 . 

Egypte • . 3 8 . 2 4 2 353.76 

Etats-Unis 1.926,978 • -

Ethiopie 4,025 -

Finlande 6.843 -

France“ 289,832 . 

Grèce " 8.O5I ' • -

Haiti 2.OI3 . -

Hongrie 9.661 . -

Inde 156,992 . . -

Iran 21.737 一 

* 工1 У a lieu de noter que les chiffres indiqués sont ceux pour lesquels 

un avis officiel a été reçu des banques de l'Organisation jusqu'au 

vendredi 19 février 1949. ^ 



МОКТЖГ EN DOLLARS DES ETATS-UNIS 

MEMBRE ； 

MONTANT FIXE MONTANT FERCU 

Irak 8.051 MB 

Islande. 2.013 

Italie 101.441 

Liban 2.818 m» 

Libéria 2.013 • — 

Mexique •. 30,593 : — 

Monaco 2.013 -

Norvège 24.153 , 

Nouvelle-Zélande 24,153 

Pakistan 33.814 , Ш 

Paraguay- 2.013 

Pays-Bas 67.627 

Philippines 14,089 -

Pologne 45.890 

Portugal 18,920 備 

République Dominicaine 2.415 
一 

Roumanie 16.907 • 973 

Royaume-Uni 554,706 

Salvador 2,415 

Siam 12.881 * _ 

Suède 98.623 

Suisse 48.305 4 mm 

Syrie • 5.636 • ‘ 镇 

Tchécoslovaquie 43.475 
• 一 

Transjordanie 2.013 
一 

Turquie 43.877 -

Ukraine 40.657 • _ 

TOSS 306.337 

Union Sud-Africaine 53.941 
一 

Venezuela 12.881 ‘ M 

Yougoslavie 16.10? 


