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ORIGINAL : ANGLAIS
VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.8.3 de l’ordre du jour

MEMBRES REDEVABLES D’ARRIERES DE CONTRIBUTIONS 
DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 

A L ’APPLICATION DE L ’ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION

Rapport du Directeur général

1. Sur la demande du Comité spécial du Conseil exécutif, le Directeur général a adressé,
le 6 mai 1968, aux Gouvernements de l’Equateur et du Paraguay des télégrammes les priant 
de régler leurs arriérés avant le lundi 13 mai 1968 ou, à défaut, à faire connaître les 
difficultés qui les en empêcheraient.

2. Un versement de US $20 000 a été reçu du Paraguay après la date à laquelle le Comité 
spécial a établi son rapport (document A21/AFL/16). Ce versement liquide l’arriéré pour 
1965, une partie de l’arriéré pour 1966 et l’avance additionnelle àu fonds de roulement.
En conséquence, les arriérés dont le Paraguay est redevable se trouvent ramenés à un montant 
ne pouvant plus donner lieu à l’application de l'article 7 de la Constitution.

3. D’autre part, depuis la date du document A21/AFL/16, nous avons été avisés par 1’Orga
nisation des Nations Unies du paiement d’une somme de US $4531, versée par l’Equateur au 
crédit du compte de l’OMS. Ce versement liquide l’arriéré de l’Equateur pour 1965 et une 
partie de sa contribution pour 1966. En conséquence, les arriérés dus par l’Equateur se 
trouvent ramenés à un montant ne pouvant plus donner lieu à l’application de l’article 7
de la Constitution,

4. Outre la communication de la République Dominicaine annexée au document A21/AFL/16, 
une autre communication datée du 3 avril 1968 et reçue le 7 mai 1968, est jointe en annexe 
au présent document (annexe 1).

5. Le Gouvernement de l’Uruguay a fait savoir, par une lettre du 6 mai 1968, qu’il a 
l’intention de soumettre à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé une proposition 
concernant le paiement de tous ses arriérés de contributions. Cette proposition consiste à 
régler lesdits arriérés en émettant, en faveur de l’Organisation, des Bons du Trésor du 
Gouvernement de l’Uruguay libellés en dollars des Etats-Unis. Ces bons seront à échéance de 
3, 6, 9 et 12 mois et ne porteront pas intérêt.

6. Au cours de l’échange de correspondance entre le Gouvernement de l’Uruguay et le Direc
teur général, le Gouvernement de l’Uruguay a été informé des points suivants :

a) le mode de paiement proposé ne constituerait pas un paiement aux termes de 
l’article 5.5 du Règlement financier,! ce terme s'entendant d’un versement fait en espè
ces ou selon des modalités qui permettent à l'Organisation de disposer immédiatement de 
la somme considérée sous forme d ’espèces;

b) la date effective de paiement serait le jour où le compte de l'Organisation aurait 
été crédité de la valeur des bons après encaissement.

7. On trouvera, ci-joint, copie de l'échange de correspondance pertinent (voir annexes 2,
3, 4 et 5).

Documents fondamentaux, dix-neuvième édition, page 74.



A21/AFL/19
Page 2

ANNEXE 1

Délégation permanente de la République 
Dominicaine auprès des Organisations 
internationales à Genève 

116, chemin de la Montagne 
1224 Chêne-Bougeries 
Genève

Genève, le 3 avril 1968

N-148/68

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer à la communication 1355 en date du 18 mars relative 
aux arriérés de contributions de notre pays à l'Organisation mondiale de la Santé, pour 
vous informer que le Gouvernement dominicain est au regret de ne pouvoir effectuer le paie
ment de ces contributions avant le 6 mai prochain en raison de la situation économique que 
traverse le pays.

Bien qu'il ne me soit pas possible de vous indiquer la date à laquelle le 
Gouvernement dominicain pourra effectuer le paiement des arriérés de contributions, je suis 
en mesure de vous informer que les dispositions nécessaires sont actuellement prises pour 
faire face à ces obligations.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération.

signé : Fabio Herrera-Roa 
Chargé d'affaires

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Genève
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Délégation permanente de l'Uruguay
Genève

Genève, le 18 avril 1968

Réf. DP/263/68

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer le versement des 
arriérés de contributions dus par l'Uruguay en Bons du Trésor libellés en dollars.

Cette solution a déjà été utilisée par mon Gouvernement et elle a été acceptée 
par l'Organisation des Nations Unies pour le versement de la contribution de l'Uruguay au 
Programme élargi d'Assistance technique et au Fonds spécial au titre de l'année dernière.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération.

signé : Hector Gros Espiell 
Ambassadeur 
Représentant permanent

Monsieur le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé 

Genève
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ANNEXE 3

Délégation permanente de l'Uruguay
Genève

Genève, le 19 avril 1968

Réf. DP/265/68

Monsieur le Directeur général,

En suite de ma lettre No DP/263/68 du 18 avril 1968, j'ai l'honneur de vous 
communiquer des renseignements complémentaires, fournis ce jour par mon Gouvernement, con
cernant les modalités du versement de ses contributions en Bons du Trésor.

Ces bons seront à échéance de 3, 6, 9 et 12 mois et ne porteront pas intérêt.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 
considération.

signé : Hector Gros Espiell 
Ambassadeur 
Représentant permanent

Monsieur le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé 

Genève
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F.10-3 URUGUAY 30 avril 1968

Monsieur 1'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à vos lettres Nos DP/263/68 et DP/265/68 des
18 et 19 avril 1968 respectivement, m'informant que votre Gouvernement propose de liquider 
ses arriérés de contributions à l'Organisation sous forme de bons du trésor libellés en 
dollars des Etats-Unis d'Amérique et ne portant pas intérêt, qui seraient remboursables à 
échéance de trois, six, neuf et douze mois.

Le paragraphe du Règlement financier de l'Organisation mondiale de la Santé 
qui se rapporte au paiement des contributions est libellé comme suit :

5.5 Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont calcu
lées et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses; toutefois, 
le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans 
toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de 
concert avec le Conseil exécutif.

Le paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, adoptée par la Huitième Assemblée mon
diale de la Santé, est libellé comme suit :

"2. 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 supérieur à celui des contributions 
dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, 1'Assemblée examinera, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre 
le droit de vote de ce Membre."

Le mode de paiement proposé par le Gouvernement de l'Uruguay pour régler les mon
tants dont il est redevable à l'Organisation mondiale de la Santé au titre de ses contribu
tions et de son avance au Fonds de roulement ne constituerait pas un paiement aux termes du 
paragraphe 5.5 du Règlement financier. Par "paiement", il faut entendre un versement en 
espèces ou selon des modalités qui permettent à l'Organisation de disposer immédiatement de 
la somme considérée sous forme d'espèces.

La remise, par votre Gouvernement, de bons du trésor libellés en dollars des E.U.A. 
ne pourrait être considérée comme un paiement qu'au moment où ces bons pourraient être 
crédités au compte de l'Organisation à la Federal Reserve Bank of New York, à New York. En 
conséquence, la date effective de paiement serait le jour où notre compte aurait été crédité 
de la valeur de ces bons après encaissement et, dans ces circonstances, votre Gouvernement

Son Excellence Monsieur Hector Gros Espiell 
Ambassadeur, Représentant permanent de l'Uruguay 

auprès de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

66, rue Rothschild, Apt. 43 
1202 Genève
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demeurerait redevable d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution au moment de la réunion de la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui va s'ouvrir le 6 mai 1968.

Un tel arrangement destiné à régler la situation financière de l'Uruguay vis-à-vis 
de l'Organisation ne saurait être accepté que par une décision de 1'Assemblée. Si votre 
Gouvernement désirait présenter une proposition dans ce sens, je me ferais un plaisir de la 
soumettre à la Vingt et Unième Assemblée, en l'accompagnant de telles informations techni
ques plus détaillées qui pourraient être fournies, au regard des bons du trésor dont il 
est question.

Veuillez agréer, Monsieur 1'Ambassadeur, les assurances de ma haute 
considération.

signé : Dr M. G. Candau
Directeur général
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ANNEXE 5

Genève, le 6 mai 1968
DP/297/68

Délégation permanente de l’Uruguay
Genève

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre F.10-3, Uruguay, du 
30 avril 1968.

J'ai pris bonne note des remarques et des précisions que vous nous avez adressées 
concernant la proposition présentée par le Gouvernement uruguayen et que la Délégation 
permanente vous a transmise dans ses communications DP/263/68 et DP/265/68 des 18 et
19 avril 1968.

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement est disposé à 
présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé la proposition de règlement 
qui a fait l'objet de cette correspondance.

Je vous serais reconnaissant, en conséquence, de bien vouloir prendre les dispo
sitions nécessaires pour soumettre cette proposition à 1'Assemblée, aux conditions énoncées 
dans le dernier paragraphe de votre lettre du 30 avril.

Ma délégation considère que, compte tenu de la volonté de l'Uruguay de payer la 
totalité de ses contributions exigibles et du fait que cette volonté se manifeste non sous 
la forme d'une simple promesse, mais par la remise de Bons du Trésor - système qui lui a 
permis de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de plusieurs institutions et organismes 
internationaux - la Délégation de l'Uruguay pourra jouir de tous ses droits à la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, et que la collaboration entre 1'OMS et le Gouverne
ment uruguayen s'intensifiera à l'avenir.

Je saisis l'occasion qui m'est donnée, Monsieur le Directeur général, de vous 
réitérer l'expression de ma très haute considération.

signé : Hector Gros Espiell 
Ambassadeur 
Représentant permanent

Monsieur le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé

Genève


