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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions 

et des avances au fonds de roulement 

Exprimant la profonde préoccupation que lui causent : 

1) la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des contri-
butions par les Etats Membres； 

2) l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la 
Santé; 

3) l'effet de ces retards sur les contributions que les Etats Membres devront verser au 

cours des exercices ultérieurs； 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres qui sont redevables d'arriérés de contributions de 
verser ceux-ci avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'ouvrira le 

4 mai 1987; , 

2. PRIE le Directeur général d'informer tous les Etats Membres de la situation le plus tot 

possible en les invitant à effectuer les paiements promptement eu égard aux circonstances 

except ionnelles； 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution ci-après : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu fau 31 décembre 1986 : 

1) le taux de recouvrement des contributions au titre du budget effectif était de 
72,18 7。，soit le taux le plus bas enregistré depuis 1950; 

2) seuls 83 Etats Membres avaient versé la totalité de leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 45 Etats Membres n'ayant fait aucun paiement au titre 
de leur contribution pour 1'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en 
ce qui concerne le paiement des contributions en 1986, laquelle a déjà un effet néfaste 
sur 1'exécution du programme au cours du présent exercice； 

2. SIGNALE à l'attention de tous les Etats Membres qu 1 il importe qu 1 ils versent la 
totalité de leur contribution le plus tot possible au cours de 1'année à laquelle elle se 
rapporte afin de permettre au Directeur général d'annuler les réductions conjoncturelles 
prévues dans 1'exécution du budget programme； 

3. DEMANDE aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait d'inscrire dans leur budget 

national les crédits nécessaires pour que leur contribution à 1'Organisation mondiale de 

la Santé soit versée au moment voulu, conformément à 1'article 5.6 du Règlement financier 

qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues 

et exigibles en totalité le premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent； 
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4. DEMANDE instamment aux Etats Membres qui ont pour pratique systématique de verser 
leurs contributions avec retard de prendre toutes mesures nécessaires pour que les 
paiements soient effectuées plus tôt； 

5. PRIE le Directeur général d'appeler 1'attention de tous les Etats Membres sur la 
teneur de la présente résolution. 

Vingt et unième séance, 23 janvier 1987 
EB79/SR/21 


