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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES
AU FONDS DE ROULEMENT

1.

On trouvera ci-joint un état du recouvrement des contributions annuelles

•it des avances au fonds de roulement, arrêté au

-•

30

avril

1958 .

Etat du recouvrement des contributions dues pour 1953
La partie 2 (pages 2 et 5) du document ci-joint donne le dJtoil des

contributions fixées pour 1953, des sommes reçues et des soldes à recevoir.

5.

Fonds de roulement
La partie 3 (pages 4 et 5) du document ci-joint indique l'état des

avances au fonds de roulement.

4.

Arriéras de contributions dus pour 1957 et les années précédentes
4 .1

Membres actifs
4 .1 .1

Le Conseil exécutif, examinant à sa vingt et unième session

la situation telle qu'elle se présentait au

31

décembre

1957 ,

a noté

que si les arriérés dus par certains Membres n'étaient pas acquittés
avant l'ouverture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, il
était possible que l'article 7 de la Constitution soit éventuellement
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8 13 .

appliqué conformément au paragraphe 2 de la résolution WHA .

Le Conseil a invité instamment 'les Membres visés à liquider ces ar
riéras et le Directeur général a communiqué cette résolution aux
Membres intéressés. Au 30 avril 1958, trois Membres, la Bolivie,
l ’Equateur et l'Uruguay, étaient redevables de la totalité de leurs
contributions pour

1956

et

1957 ;

ils se trouvent visés par les dis

8.13

positions du paragraphe 2 de la résolution WHA
4 .1 .2

La partie 5 (page 7) du document ci-joint donne le détail

des arriérés de contributions des Membres actifs. Au 1er janvier 1958*
les arriérés pour

$436

1957

et les années précédentes se chiffraient à

624. Il a été reçu, depuis lors, ipl40 120 à déduire du montant

précédent.
4.2

Contributions spéciales
La partie

4.3

6

(page

8)

indique les arriérés de contributions de la Chine.

8)

donne le détail des arriérés de contributions

8)

indique un montant dû par la Colombie, pays non

Membres inactifs
La partie 7 (page

des Membres inactifs.
4 .4

Pays non membres
La partie

8

(page

membre, pour la participation de ce pays aux dépenses de la Commission
intérimaire de l'OMS.
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1.

Depuis la publication du rapport contenu dans le document

a II/AFL/IO,

l'Organisation a reçu les contributions ci-après :

Chili

Contribution partielle

Costa Rica
Tchécoslovaquie

1957

1 h2 230

1958

5 760

Solde. Fonds de roulement

12 U31

Acompte sur arriérés

13 217

Partielle

1958

56 600

Solde

1955

1 531

1956

h 310

Partielle

1957

116

Allemagne

Partielle

1958

339 77U

Ghana

Solde

1958

2 016

Irak

Partielle

1958

5 Un

Libéria

Partielle

1958

5 672

Nouvelle-Z elande

Solde

1958

20 586

Pérou

Partielle

1956

17 665

Espagne

Partielle

1958

97 38b

1958

91 000

Equateur

Turquie
Vietnam

Solde

1958

7 381

Yougoslavie

Solde

1958

1*6 7914
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2.

,Le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 est ainsi conçu :
"DECIDE que si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions
à venir de 1 'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre est redevable
à l 'Organisation de contributions arriérées d'un montant égal ou supé
rieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années com
plètes qui précèdent, 1 'Assemblée examinera, conformément à l'article 7
de la Constitution, s 'i l y a lieu ou non de suspendre le droit de vote
de ce Membre;"

3»

En exécution des dispositions de ce paragraphe, l'Assemblée voudra sans

doute examiner la décision à prendre vis~à«vis de deux Etats Membres :
la Bolivie et l'Uruguay.
3*1

Bolivie

Le Gouvernement de la Bolivie a informé le Directeur général qu'en raison de la
situation économique du pays, il ne peut pour l'instant acquitter les
contributions dues à l'Organisation mondiale de la Santé. I l demande qu'en
dépit de cette situation, la délégation bolivienne soit autorisée à exercer
son droit de vote à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
3.2

Uruguay

Le Directeur général a reçu de l'Uruguay la communication ci-après :
"J 'a i l'honneur d'accuser réception de votre télégramme du 23 avril
relatif aux arriérés de contributions de l'Uruguay dus à l'OMS. J'ai
le plaisir de vous informer que mon Département a communiqué au
Ministère des Relations extérieures, pour suite à donner, copie
des télégrammes envoyés par votre Organisation à la date indiquée
ci-dessus. Signé : Dr Vivente Bassagoiti, Ministro de Salud Publica."
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Depuis la publication du document All/APL/lO Add.l,
l'Organisation a reçu la contribution suivante :

Uruguay

Contribution partielle 1956

(1 .1 0 1

A la suite de ce versement, la Bolivie demeure le seul Etat
Membre encore redevable à l'Organisation de contributions arriérées d'un
montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les
deux années précédentes.

