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Le Conseil Exécutif 

Considérant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé1 l'a 
prié d'étudier la communication' de la République de la Chine qui con-
tient des propositions concernant sa contribution financière à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, et de faire rapport à la Sixième Assem-
blée Mondiale de la Santé, 

2 
Considérant le rapport établi par le Directeur général à ce su<Jet， 

3 
Considérant que, dans une de ses résolutions^ la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé a déclaré qu'elle verrait "avec satisfaction 
la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux travaux de 
l'Organisation", 

Constatant que, lorsqu'elle a établi le barème des contributions 
de 1955, l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la contribution 
de la Chine à un pourcentage approximativement égal à celui de sa con-
tribution actuelle à l'OMS, 

1 Résolution WHA5.56 Л 
Document ЕВ11Д (à annexer) 

5 Résolution WHA3.90 



Constatant en outre que la proposition de la République de la Chine 
représente une très faible fraction de cette contribution actuelle, 

1. ESTIME cependant qu'un plan devrait être envisagé pour permettre à 
la Chine de recommencer à participer activement aux travaux de l1Organi-
sation； 

2. RECONNAIT qu'il se présente deux ou plusieurs solutions possibles, 
soit que l1on procède à un ajustement du barème des contributions lui-
même, soit que l1on accepte à titre exceptionnel le versement d'un mon-
tant réduit comme libérant intégralement la Chine de sa contribution a 
annuelle au budget annuel de l'Organisation; 

5. PRIE le Directeur général de fournir à la Sixième Assemblée Mondiale 
de la Santé 

a) copie de toute la correspondance échangée à ce sujet avec la 
République de la Chine, 

b) un exposé des divers moyens qui permettraient de régler cette 
question, et 

c) tous autres renseignements appropriés； et 

RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I. Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la communica-
tion dans laquelle la Chine a formulé des propositions en vue de 
pouvoir recommencer à participer activement aux travaux de l1Orga-
nisât i on； 

SE FELICITE de voir la Chine participer de nouveau activement 
aux travaux de l1Organisation； 

II. Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la Répu-
blique de la Chine est difficilement en mesure de s Acquitter présen-
tement de la totalité de ses obligations financières à l1égard de 
l'Organisation Mondiale de la Santé; 



]_• DECIDE 

1) qufaux fins d'établissement du barème des contributions 
pour 195红 et les années suivantes^ la contribution de la Chine 
restera fixée à 720 unités； 

2) que, pour 195红 et les années suivantes, une contribution 
b 

réduite fixée à unités sera acceptée à titre exception-
nel comme libérant intégralement la Chine de ses contributions 
annuelles pour chaque année; 
5) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règle-
ment financier^ les versements ainsi effectués par la Chine 
pour 195紅 et les années suivantes seront portés aux recettes 
de 1*année correspondante^ au lieu de venir en déduction des 
contributions dues par ce pays au titre des années précédentes, 
et, en outrej 

k) que， dès que la situation de la Chine se sera améliorée， la 
contribution de ce pays sera reconsidérée par le Conseil Exécu-
tif et/ou par l'Assemblée de la Santé; 

2. DECIDE 

1) quelle accepte le versement par la Chiney à titre symbo-
lique, de 15.000 dollars EU qui viendront en déduction des 
arriérés dus par ce pays pour 1955 et les années précédentes； 

2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règle-
ment financier, ce versement viendra en déduction de la contri-
bution due par la Chine pour 19^8； et 

5) que le solde des arriérés dus par la Chine pour les armées 
antérieures à 195红 fera l'objet d!un arrangement ultérieur 
lorsque la situation financière de ce pays se sera améliorée. 

^ Il appartiendra à l1Assemblée de la. Santé de fixer, à la lumière des rensei-
gnements complémentaires que lui fournira le Directeur général, comme il est 
prévu plus haut, le nombre d?imités à faire figurer ici. 


