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NOUVEL EXAMEN DE Lâ CONTRIBUTION DE IA CHINE 

1. A la suite de la décision prise, au sujet de la contribution de la Chine, 

par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution 'ШАв.Ь, il est 

nécessaire que le Conseil Exécutif sxamine â nouveau la question et fasse rapport à 

la Septième Assemblée r.ondiale de la Santé. 

2 , En vertu de la résolution sus-mentionnée, le Conseil Exécutif et/ou 

l"Assemblae de la Santé devront reconsidérer en 1954 les dispositions spéciales 

qui suivent : 

"2) que, jusqu'à ce que la situation financiéгэ de la Chine se soit améliorée, 

le versement par ce pays d'une somme annuelle non inférieure à i 10.000 est 

considéré comme suffisant pour que l'Article 7 de la Constitution n'ait pas 

à être appliqué; 

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5*6 du Règlement financier, 

les versements ainsi effectues par la Chine pour 1954 seront portés aux 

recettes de l'année en cause, au lieu de venir en déduction des contributions 

dues par ce pays au titre des annses précédentes 

3 . Aucun changèment n'étant survenu depuis lors dans la situation, le Conseil 

Exécutif voudra peut-ttre recommander à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

de proroger ces dispositions spéciales concernant la contribution de la Chine. 

д. Le Consail désirera peut-être examiner, en conséquence, une résolution 

dans le sans suivant : 

1 Actes off. Org, mond. Santé ДЗ, 18 
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Le Conseil Exécutif 

Ayant pris note de la résolution 1HA6^6 de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé et, plus particulièrement, de la décision tendant à faire reconsi-

dérer en 1954 par le Conseil Exécutif et par 1 ! As semblée de la Santé les dis-

positions spéciales, relatives à la contribution de la Chine, qui avaient été 

adoptées en raison de la situation financière de ce pays ( sous-para graphe s 2 ) 

et 3) de la partie I I , paragraphe 1); 

Constatant qu1 aucun changement n'est survenu dans la situation, 

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant pris note du rapport du Conseil Exécutif selon lequel aucun change-

ment n!est survenu dans la situation financière de la Chine depuis lladoption 

de la résolution WHA6.6 par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Estimant qu'il y a lieu de proroger les dispositions spéciales adoptées 

au sujet de la contribution de la Chine (sous-paragraphes 2) et 3) de la 

Partie I I , paragraphe 1 de ladite résolution), 

DECIDE : 

1) que, jusqu1 à ce que la sitiaation de la Chine se soit améliorée, le 

versement par ce pays dfune somme annuelle non inférieure à $ 10.000 est 

considéré comme suffisant pour que l'Article 7 de la Constitution n!ait 

pas à être appliqué} 

2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5 .6 du Règlsmenb finan-

cier, ce versement annuel de la Chine sera porté aux recettes de lfannée 

en cause au lieu de venir en déduction des contributions dues par ce pays 

au titre des années précédentes. 


