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Point 8.1*+ de l’ordre du jour

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques est saisie des deux projets de résolution et de l'amen
dement suivants, qui ont trait au recouvrement des contributions :

!• Résolution proposée par la délégation du Pakistan

Les amendements acceptés par cette délégation au cours 
de la quatrième séance de la Commission des Questions administra
tives, financières et juridiques sont incorporés dans le texte ~ 
reproduit ci-après :

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le 
recouvrement des contributions annuelles-j1.



Notant avec satisfaction les versements importants que 
des Etats Membres ont effectués pour liquider leurs contri
butions arriérées; et

Considérant que 1‘Assemblée de la Santé devrait à l’ave-
• .

nir examiner chaque année l’état du recouvrement des contri
butions annuelles en ayant présentes à l’esprit les dispo
sitions de 1 ’Article 7 de la Constitution,

1. INVITE les gouvernements des Etats Membres à prévoir 
chaque année les crédits nécessaires au versement de leurs 
contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé et à 
acquitter ces contributions le plus tôt possible après 
l'échéance et

2. DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quel
conque des sessions à venir de 1’Assemblée Mondiale de la 
Santé, un Membre est redevable à l'Organisation de contri
butions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui
des contributions dues par lui pour les deux années complètes 
qui précèdent, 1*Assemblée pourra examiner, conformément à 
1’Article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ce Membre.
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l*2 Amendement proposé par la délégation du Royaume»Uni 
de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord :

Dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution, 
à la troisième ligne à partir de la fin, remplacer les mots 
"pourra examiner'1 par "examinera".
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La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte des grands efforts faits par de nombreux 
Etats Membres pour liquider leurs contributions arriérées et

Considérant qu'il est nécessaire de stimuler une 
action continue dans ce sens;

PRIE le Directeur général d'informer tous les gouver
nements de la satisfaction éprouvée par la Huitième Assem
blée Mondiale de la Santé à la suite des versements opérés 
par les Etats Membres et de les inviter à faire tous leurs 
efforts pour continuer à payer leurs contributions.


