
W O R 

O R 

D 
I N IZ A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

Point 4 supplémentaire de l'ordre du jour 

O R П S A T 10 
D E LA 

EB41/41 

ORIGINAL 

EXAMEN DE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU CHILI 
(Point proposé par le Gouvernem«it du Chili) 

M 0 N D I A 
S A 

ANGLAIS 

Le Directeur général a reçu du Représentant permanent du Chili une lettre datée 
du 18 janvier 1968 qui figure dans 1'annexe 1 au présent document. Les lettres du Directeur 
général du 9 octobre 1967 et du Représentant permanent du 7 septembre 1967, auxquelles se 
réfère la lettre du 18 janvier, sont également reproduites dans les annexes 2 et 3. 
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ANNEXE 1 

TRADUCTION 

Mission permanente du Chili auprès 
de 1'Office des Nations Unies et 
des organisations internationales 
à Genève 18 janvier 1968 

Réf. No 44 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1fhonneur de me référer à ma précédente lettre (réf. No 1081) du 7 septembre 
1967 et à votre lettre du 9 octobre 1967 concernant le montant de la contribution du Gouver-
nement du Chili au budget de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Mon Gouvernement m'a donné pour instructions de vous prier de bien vouloir inscrire 
cette question à 11ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif de l'Organisation, 
qui doit s'ouvrir le 23 janvier. 

En ce qui concerne le troisième paragraphe de votre lettre du 9 octobre 1967, je 
voudrais vous informer que le Comité compétent de 1 * Organ i sat i on des Nations Unies a réduit 
la contribution du Chili de 0,27 % à 0,23 %• Dans ces circonstances, le Gouvernement du Chili 
estime qu'il conviendrait que sa contribution à 1'Organisation mondiale de la Santé soit 
réduite dans les mêmes proportions. 

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

Hernán Santa Cruz 
Ambassadeur et Représentant permanent 
du Chili 

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé, 
Genève 
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AaVNKXK 2 

Genève, le 9 octobre 1967 

Monsieur 11Ambassadeur, 

J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 septembre 1967 concernant 
le montant de la contribution de votre Gouvernement au budget de 1'Organisation. 

Conformément à la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
le barème des contributions applicable à l'OMS est établi sur la base du dernier barème 
connu des Nations Unies, ajusté autant que de besoin pour tenir compte des différences de 
composition entre les deux Organisations. C'est sur ces bases qu'a été fixé le taux de 
0,24 % pour le Chili, tel qu'il apparaît dans notre barème. 

Comme vous le savez, le barème des Nations Unies est établi sur la recommandation 
du Comité des Contributions des Nations Unies, institué à cet effet par 1’Assemblée générale 
Je pense donc que c'est au Secrétaire général des Nations Unies que votre Gouvernement 
devrait adresser sa demande de révision de sa contribution. Tout ajustement qui serait 
apporté au barème des Nations Unies en ce qui concerne le Chili se refléterait alors dans 
le barème de l'OMS. 

Toutefois, si après avoir pris connaissance des remarques qui précèdent, votre 
Gouvernement souhaite toujours que je porte la question à 1'attention du Conseil exécutif 
lors de sa prochaine session, il va sans dire qu'il en sera fait ainsi. 

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

Sgd. M. G. CANDAU 

Dr M.G. Candau 
Directeur général 

Son Excellence Monsieur Hernán Santa Cruz 
Ambassadeur et Représentant permanent du Chili 
Mission permanente du Chili auprès de l'Office 
des Nations Unies et des Organisations 
internationales à Genève 

68, rue Rothschild 
1202 Genève 
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ANNEXE 3 

TRADUCTION 

Mission permanente du Chili auprès 
de l'Office des Nations Unies et 
des organisations internationales 
à Genève Genève, le 7 septembre 1967 

Réf. No 1081 

Monsieur le Directeur général, 

Jfai 1 *honneur de m1adresser à vous, sur la demande express© de mon Gouvernement, 
au sujet du montant de la contribution du Gouvernement du Chili au budget de 1 Organisation 
mondial© de la Santé. 

Le chiffre qui apparaît actuellement pour le Chili dans le barème des contributions 
correspond à 0,24 % du budget total. De l'avis d© mon Gouvernement, ce taux est anormalement 
élevé par rapport à celui fixé pour d'autres pays occupant une situation analogue. 

Le Gouvernement du Chili estime que le moment est venu de réexaminer sa contribution 
au budget de l'OMS. Selon lui, un taux d'environ 0,18 % serait mieux adapté aux conditions et 
aux caractéristiques économiques réelles du pays. 

En conséquence, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir soumettre la 
requête du Gouvernement du Chili au Conseil exécutif de 1'Organisation mondiale de la Santé 
afin que 1'ajustement demandé puisse être examiné lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
d© la Santé qui doit se tenir prochainement. 

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

Hernán Santa Cruz 
Ambassadeur et Représentant permanent 
du Chili 

Docteur M. G, Candau, 
Directeur général 
Organisation mondial© d© la Santé 
Genève 


