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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions 
et des avances au fonds de roulement；’ 

Exprimant sa profonde préoccupation face à la détérioration constante des tendances rela-
tives au paiement des contributions par les Etats Membres ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d'arriérés à régler ceux-ci avant la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui se réunira le 5 mai 1986; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec préoccupât ion qu'au 31 décembre 1985 : 
i) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s'élevait à 90,90 %, 
soit 一 à une exception près 一 le taux le plus faible pour les dix années écoulées 
entre 1976 et 1985; et que 
ii) seuls 83 Membres ont versé intégralement leur contribution au budget effectif 
pour l'année en cours, soit le chiffre le plus faible pour cette période de dix ans 9 
et que 48 Membres n'ont fait aucun versement au titre de leur contribution pour 
l'année en cours； 

Notant d'autre part que 27 Membres n'ont fait systématiquement aucun versement au 
titre de leur contribution pour l'année en cours durant chacune des trois années 1983, 
1984 et 1985; 

Notant d'autre part qu'au 30 septembre 1985， 43,84 % des contributions au budget 
effectif pour 1'année en cours demeuraient impayées； 

1. EXPRIME sa préoccupation devant la détérioration des tendances relatives au paiement 
des contributions pour les dix années écoulées entre 1976 et 1985； 

2. APPELLE l'attention des Membres sur l'importance qu'il y a à payer leur contribution 
le plus tot possible dans 11année à laquelle elle se rapporte； 

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget national le 
paiement à l'Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle est 
due, conformément à 1'article 5.6 du Règlement financier, qui stipule que les fractions 
de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le 
premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent； 
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4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de payer systématiquement leur con-
tribution avec retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour 
assurer un paiement plus rapide; 
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de cette résolution à 1fattention de 
tous les Membres. 


