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CONTRIBUTION DE LA CHINE POUR 1973 

Rapport du Directeur général 

1. En adoptant le budget pour 1973 (résolution WHA25.46), la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a considéré que la contribution de la République populaire de Chine pour 
1973 faisait partie des contributions des Membres qui serviraient à financer le budget effectif 
pour cet exercice. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé souhaiteront donc faire en 
sorte que les versements de la République populaire d© Chine au titre de sa contribution pour 
1973 servent effectivement à financer le budget de cet exercice, au lieu d'être portés au 
crédit du compte d'arriérés comme le voudrait l'article 5,6 du Règlement financier dont voici 
la teneur : 

"Les versements effectués par un Membre sont d'abord portés à son crédit au fonds de 
roulement, puis viennent dans 1 *ordre chronologique en déduction des contributions qui 
lui incombent en vertu de la répartition.M 

2. Compte tenu de ce qui précède, le Directeur général recommande, en attendant que la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé décide formellement de déroger à 1farticle 5.6 
du Règlement financier, que le Conseil exécutif 11 autorise temporairement à porter les 
versements de la République populaire de Chine pour 1973 au crédit des recettes budgétaires 
pour cet exercice. Pour donner effet à cette recommandation, le Conseil souhaitera peut-être 
envisager lfadoption d'une résolution ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de la République 
populaire de Chine pour 1973 , 
1# AUTORISE temporairement le Directeur général à porter au crédit des recettes budgé-
taires pour 1973 les versements de la République populaire de Chine au titre de sa 
contribution pour 1973, en attendant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
décide formellement de déroger à 1’article 5.6 du Règlement financier； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dfadopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur la contribution de la République 

populaire de Chine pour 1973 et la décision prise par le Conseil exécutif à ce sujet ; et 
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Rappelant la résolution WHA25.461 de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, 

DECIDE que, nonobstant les dispositions de 11 article 5.6 du Règlement financier, 
la contribution de la République populaire de Chine pour 1973 sera portée au crédit 
des recettes budgétaires pour cet exercice.M 

1 Actes off. Org, mond. Santé Ne 201, p. 23. 


