
WHA6.6 Contribution de la Chine 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I. Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif7 sur la communication dans laquelle la République 
de Chine a formulé des propositions en vue de pouvoir recommencer à participer activement aux travaux 
de l'Organisation,8 

SE FÉLICITE de voir la Chine participer de nouveau activement aux travaux de l'Organisation ; 



Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la République de Chine est difficilement en 
mesure de s'acquitter présentement de la totalité de ses obligations financières à l'égard de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, 

1. DÉCIDE 

1) qu'aux fins d'établissement du barème des contributions pour 1954, la contribution de la Chine 
reste fixée à 720 unités ; 

2) que, jusqu'à ce que la situation financière de la Chine se soit améliorée, le versement par ce pays 
d'une 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 ; 

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, les versements ainsi 
effectués 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 années précédentes ; et, en outre, 

4) que les dispositions spéciales énoncées sous 2) et 3) ci-dessus seront reconsidérées par le Conseil 
Exécutif et/ou par l'Assemblée de la Santé en 1954 ; et 

2 . DÉCIDE 

1) qu'elle accepte le versement par la Chine de l'équivalent de US $125.000, cette somme devant 
venir en déduction des arriérés dus par ce pays à l'Organisation pour 1953 et les années précédentes ; 
en outre, que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier, ce versement 
viendra en déduction de la contribution due par la Chine pour 1948 ; et 

2) que le solde des arriérés dus par la Chine pour les années antérieures à 1954, ainsi que le 
solde des contributions restant dues par la Chine pour 1954, feront l'objet d 'un arrangement 
ultérieur lorsque la situation financière de ce pays se sera améliorée. 

(Premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
huitième séance plénière, 15 mai 1953) 


