
WHA5.13 Contributions arriérées et avances au fonds de roulement 
La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné un rapport sur l'état des contributions et des avances au fonds de roulement, ainsi 

que sur les arriérés de contributions dues au titre des années 1948, 1949 et 1950, 
1. NOTE que certains Membres ont liquidé leurs arriérés pour les années en question et que d'autres 
Membres ont fait savoir au Directeur général qu'ils ont prévu, dans leur budget national, des crédits 
pour la liquidation de leurs arriérés ; 
2. ATTIRE l'attention des Membres qui n'ont pas encore pris de dispositions à cet égard, sur le fait que : 

1) le non-paiement ou le retard du versement de leurs contributions a entraîné de très lourds pré-
lèvements sur le fonds de roulement et imposé aux autres Etats Membres des obligations injustifiées, 
2) le non-paiement réitéré de leurs contributions peut obliger à abandonner ou à restreindre certains 
programmes approuvés par l'Organisation ; 

3. DEMANDE à ces Membres de prendre les mesures appropriées pour liquider en 1952 leurs arriérés de 
contributions ; 
4 . NOTE que certains Membres qui ont versé leurs arriérés de contributions pour les premières années 
se trouvent actuellement redevables d'arriérés pour l'année 1950 et les années suivantes, parce qu'ils 
n 'ont pas prévu, dans leur budget national, de crédits pour le paiement régulier de leurs contributions ; 
5. INVITE les Membres à inscrire régulièrement dans leur budget annuel les crédits nécessaires pour leur 
contribution à l'Organisation Mondiale de la Santé, et à verser cette contribution le plus rapidement 
possible après le moment où elle devient exigible ; 
6. CHARGE le Conseil Exécutif de présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport 
complet concernant tous les Etats Membres dont les contributions aux budgets des années 1948, 1949, 
1950 et 1951 n'auraient pas été payées au moment de la convocation de l'Assemblée de la Santé, ainsi que 
des recommandations visant toutes mesures que le Conseil Exécutif estimerait nécessaires et appropriées. 

Voir aussi Rec. Résol., l r e éd., 7.1.1.V, p. 185-6; 7.1.7 (Premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques adopté à la 
septième séance plénière, 12 mai 1952) 


