
EB33.R16 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le r appor t du Directeur général sur l 'état du recouvrement des contr ibut ions annuelles et 
des avances au fonds de rou lement ; et 



Notan t avec satisfaction le pourcentage de recouvrement des avances au fonds de roulement , 

1. NOTE que le pourcentage de recouvrement des contr ibut ions au 31 décembre 1963 est légèrement inférieur 
à celui des dernières années du fait que deux des principaux cont r ibuteurs ont été empêchés, par des re ta rds 
dans leurs procédures par lementaires , de verser la total i té de leur con t r ibu t ion ; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Eta ts Membres sur le fait qu'il est impor tan t qu'ils versent leur contr ibut ion le 
plus tô t possible au cours de l'exercice financier de l 'Organisa t ion; 

3. PRIE les Eta ts Membres qui ne l 'ont pas encore fait de prévoir dans leur budget nat ional le versement en 
temps requis de leur contr ibut ion annuelle à l 'Organisat ion mondia le de la Santé ; 

4. INVITE ins tamment les Eta ts Membres redevables d 'arr iérés de contr ibut ions à les liquider avant le 
3 mars 1964, da te de l 'ouver ture de la Dix-Sept ième Assemblée mondia le de la Santé ; 

5. PRIE le Directeur général de por ter la teneur de la présente résolution à l 'a t tent ion des Eta ts Membres qui 
on t des arriérés de cont r ibu t ions ; et 

6. PRIE en out re le Directeur général de présenter à la Dix-Septième Assemblée mondia le de la Santé un 
rappor t sur l 'état du recouvrement des contr ibut ions annuelles et des avances au fonds de roulement . 

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4 Neuvième séance, 18 janvier 1964 


