
EB13.R30 Recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du rappor t sur le recouvrement des contributions et des avances au 
fonds de roulement au 31 décembre 1953 ; 

Constatant que certains Membres n 'ont fait aucun versement pendant l 'année 1953 pour liquider 
leurs arriérés, 

1. INVITE instamment les Membres à prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le versement 
de leurs contributions à l 'Organisation Mondiale de la Santé dans l 'année pour laquelle elles sont dues ; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres qui sont en retard dans le paiement de leurs 
contributions la teneur de la présente résolution, ainsi que de la résolution WHA6.31, en appelant parti-
culièrement leur attention sur la décision selon laquelle « si, au moment de la réunion de la session de 
l 'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955, un Membre est redevable à l 'Organisation de contributions 
arriérées d 'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années 
complètes qui précèdent, l 'Assemblée pourra examiner, conformément à l 'article 7 de la Constitution, 
s'il y a lieu ou non d 'accorder à ce Membre le droit de vote » ; 



3. DEMANDE aux gouvernements des Etats Membres qui sont redevables de contr ibut ions arriérées de 
liquider leurs arriérés dans le plus bref délai possible, bien que la décision citée ci-dessus ne doive prendre 
effet q u ' a u moment de la réunion de l 'Assemblée de la Santé de 1955 ; et 

4. PRIE le Directeur général de soumet t re un r a p p o r t à la Septième Assemblée Mondia le de la Santé 
sur l 'é tat des cont r ibu t ions et des avances au fonds de roulement . 

Rec. Résol., 2e éd., 7.1.2.4 (Septième séance, 15 janvier 1954) 


