
EB41.RI5 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'état du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement, 
1. PREND NOTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contr ibutions annuelles dues au titre du 
budget de 1967 et des avances au fonds de roulement tel qu'il ressort du rapport du Directeur général; 
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l ' importance que présente le paiement de leurs contributions 
le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l 'Organisat ion; 
3. PRIE les Membres qui ne l 'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nat ionaux le versement en 
temps voulu de leurs contributions annuelles à l 'Organisation mondiale de la Santé conformément aux dispo-
sitions suivantes du paragraphe 5.4 du Règlement financier: 

Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les trente jours 
qui suivent la réception de la communicat ion du Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-
dessus ou le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent , si cette dernière date est 
postérieure à la date d 'expiration dudit délai de trente jours. Au 1 e r janvier de l'exercice suivant, le solde 
impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré comme étant d 'une année en retard. 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les liquider avant le 6 mai 1968, 
date d 'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l 'attention des Membres redevables 
d 'arriérés; et 
6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
un rappor t sur l 'état du recouvrement des contr ibutions annuelles et des avances au fonds de roulement. 

Rec. résol., 9e éd., 7.1.2.4 Huitième séance, 26 janvier 1968 


