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Deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante -dix -septième session (janvier 1986), le Conseil exécutif a créé, par sa réso- 
lution EВ77.R18,1 un comité composé du Dr A. E. Adou, du Dr D. N. Regmi, du Dr G. Tadesse et du 

Dr S. Tapa, pour examiner notamment la question des "Membres redevables d'arriérés de contribu- 
tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application des dispositions de l'article 7 de la 

Constitution" et faire rapport à ce sujet, au nom du Conseil, à la Trente -Neuvième Assemblée 
' mondiale de la Santé. Le Comité s'est réuni le 5 mai 1986 sous la présidence du Dr Tadesse. 

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général, qui figure à l'annexe 1 du présent 
document, où il est indiqué qu'au 30 avril 1986, les seize Membres suivants : Bénin, Burkina 
Faso, Cap -Vert, Comores, Dominique, Guatémala, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, 
Niger, Paraguay, République dominicaine, Roumanie, Sainte -Lucie, Sierra Leone et Zaire étaient 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution. Le Comité a été informé que depuis la parution du rapport du 
Directeur général, le Bénin, le Paraguay et la Sierra Leone avaient effectué des versements 
justifiant leur retrait de la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. 

3. Le Comité a été informé d'un télex, en date du 2 mai 1986, par lequel la Banque nationale 

de Guinée -Bissau avisait le Directeur général qu'en raison des difficultés financières et 
économiques auxquelles la Guinée -Bissau fait face depuis quelques années, cet Etat Membre n'est 
malheureusement pas en mesure de régler immédiatement l'intégralité de ses arriérés de contri- 
butions. Toutefois, pour témoigner de sa bonne foi, il devait parvenir à l'OMS par le truchement 
de sa délégation à la présente Assemblée de la Santé un chèque d'un montant de US $10 000. Il 

devait ensuite s'efforcer de régler le reliquat dès que la situation le permettrait. Le Comité 
a été informé en outre que la délégation de la Guinée -Bissau à la Trente- Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé avait effectivement remis au Secrétariat de l'OMS, le matin du 5 mai 1986, 

un chèque d'un montant de US $10 000. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour que la Guinée - 
Bissau soit retirée de la liste des pays visés par la résolution WHА8.13 étant donné qu'elle 
continue à être redevable d'arriérés dont le montant dépasse celui des contributions dues pour 
les deux années complètes qui précèdent. 

4. Dans une lettre en date du 5 mai 1986, la République dominicaine a informé le Directeur 
général qu'un chèque d'un montant de US $47 570,21 serait remis à l'OMS à titre de paiement 
partiel des arriérés de contributions de ce pays. Le Gouvernement a aussi indiqué son intention 
de régler un montant de US $45 602,79 sur une période de 5 mois à compter de la date de sa 

communication. La République dominicaine continuera néanmoins à être passible des dispositions 

de la résolution WHA8.13 car elle est redevable à l'Organisation de contributions arriéréesd'un 
montant supérieur à celui des contributions dues par elle pour les deux années complètes qui 

précèdent. 

5. Le Comité a rappelé que lors de sa session de janvier 1986, le Conseil exécutif a adopté 

à l'égard de la Roumanie la résolution EB77.R142 en raison des conditions particulières de 

l'endettement de cet Etat Membre et des efforts qui avaient été faits par le Directeur général 

1 Document ЕB77/1986/REС/1, p. 22. 

2 Document ЕВ77/1986/REС/1, p. 18. 
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pour s'informer des intentions de la Roumanie quant au paiement de ses contributions arriérées. Le 

Comité a noté que, premièrement, la Roumanie a récemment adressé un versement de US $220 000 et 

s'est engagée, dans une lettre au Directeur général en date du 24 avril 1986, à effectuer deux 
autres versements de US $110 000 chacun aux troisième et quatrième trimestres de 1986 et, deuxih- 

mement, une délégation róumaine qui a rencontré le Secrétariat de TOMS le 24 avril 1986 lui a 

fait part de l'intention de son Gouvernement de proposer b l'Assemblée de la Santé un règlement 

du solde sur une période de 10 ans h compter de 1987, une lettre officielle devant être adressée 

à cet effet avant l'ouverture de l'Assemblée. Le Comité a été informé que, dans une lettre au 

Directeur général en date du 2 mai 1986 émanant de la Mission permanente de la Roumanie à Genève, 
le Gouvernement roumain confirmait cette intention. 

6. Les textes des lettres du Gouvernement roumain en date du 24 avril 1986 et du 2 mai 1986 

figurent à l'annexe 2. En remettant la lettre du 2 mai 1986 au Secrétariat, le Représentant de 

la Mission permanente de la Roumanie a confirmé : 

a) que les deux autres versements d'un montant total de US $220 000 dont il est fait 
mention dans la lettre du 24 avril 1986 seraient effectués en 1986; 

b) que le Gouvernement roumain s'engageait à payer le solde de ses arriérés de contri- 
butions dus jusqu'à 1986 inclusivement, soit US $2 229 580, en dix versements annuels 

égaux de US $222 958 chacun à partir de 1987; 

c) que le Gouverment roumain s'engageait aussi à effectuer le versement annuel normal_ 
dû en 1987 au titre de sa contribution pour l'exercice 1986 -1987 ainsi que les versements 
annuels correspondants pour les exercices ultérieurs concurremment aux versements annuels 
dus au titre du règlement de ses arriérés de contributions. 

Compte tenu des démarches récentes de la Roumanie et conformément aux procédures en vigueur, 

le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de ne pas suspendre le droit de vote de ce pays 

et d'accepter le plan de versements échelonnés proposé par lui. 

7. Le Comité a ensuite examiné les critères qu'il conviendrait d'appliquer aux autres Membres 

concernés pour formuler ses recommandations à l'Assemblée de la Santé. Il est convenu de classer 
les Membres concernés en deux catégories, comme suit : 

a) Pour la première catégorie, composée des Membres qui sont déjà entrés en communica- 

tion avec le Directeur général depuis la soixante - dix - septième session du Conseil exécutif 

en janvier 1986, le Comité recommande de ne pas suspendre le droit de vote à la Trente - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Ces Etats Membres sont les suivants : Burkina 

Faso, Cap -Vert, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, République dominicaine et Zaire. 

b) Pour la deuxième catégorie, composée des Etats Membres qui n'ont pas, depuis la 

clôture de la soixante- dix- septième session du Conseil, fait part au Directeur général de 

leurs intentions quant au paiement de leurs arriérés, le Comité recommande de ne pas 

suspendre le droit de vote dans le cas où une communication de l'Etat Membre concerné 

serait revue par le Directeur général avant l'examen de ce point de l'ordre du jour, le 

9 mai 1986, par la Commission B de l'Assemblée de la Santé. Ces Etats Membres sont les 

suivants : Comores, Dominique, Guatemala, Mauritanie, Niger et Sainte -Lucie. 

8. Le Comité a demandé au Directeur général d'adresser des télex aux Membres concernés pour 

les prier de prendre des mesures appropriées avant l'examen de ce point de l'ordre du jour par 

la Commission B de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

9. Sur la base des informations dont il disposait au moment de sa réunion, le Comité a recom- 

mandé h la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution ci -après : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution; 
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Ayant noté que les pays suivants : Burkina Faso, Cap -Vert, Comores, Dominique, 

Guatemala, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, Niger, République dominicaine, 

Roumanie, Sainte -Lucie et Zaire sont redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure obligeant l'Assemblée de la Santé à examiner, conformément à l'article 7 de la 

Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la proposition de la Roumanie 

concernant le règlement du solde de ses arriérés de contributions qui figure dans le 

rapport du Comité; 

Ayant noté que le Burkina Faso, le Cap -Vert, la Guinée- Bissau, la Guinée équatoriale, 

la République dominicaine et le Zaire sont entrés en communication avec le Directeur 
général soit directement, soit par le truchement du coordonnateur des programmes OМS, 
depuis la enture de la soixante -dix- septième session du Conseil exécutif; 

Ayant noté en outre que les pays suivants : Comores, Dominique, Guatemala, Mauritanie, 

Niger et Sainte -Lucie n'ont pas fait part au Directeur général de leurs intentions depuis 

la enture de la soixante -dix - septième session du Conseil exécutif; 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre d'Etats Membres qui, ces dernières 
années, ont été passibles des dispositions de l'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burkina Faso, du Cap -Vert, de la 

Guinée -Bissau, de la Guinée équatoriale, de la République dominicaine, de la Roumanie et 

du Zaire; 

3. ACCEPTE la proposition de la Roumanie pour le règlement de ses arriérés de contribu- 
tion, à savoir le versement d'un nouveau montant de US $220 000 avant la fin de 1986 et 

le règlement du solde des contributions dues pour la période 1982 -1986 inclusivement, soit 

au total US $2 220 580, en dix versements annuels égaux d'un montant de US $222 958 

payables, au cours de chacune des années 1987 à 1996, conformément aux dispositions de 
l'article 5.6 du Règlement financier, en sus des contributions annuelles dues au cours 
de cette période; 

4. DECIDE que si les dispositions énoncées ci- dessus sont effectivement appliquées par 
la Roumanie, il ne sera pas nécessaire d'invoquer, lors de futures Assemblées, les dispo- 

sitions du paragraphe 2 de la résolution W1A8.13 et que, nonobstant les dispositions de 

l'article 5.8 du Règlement financier, le versement dl en 1987 au titre de la contribution 
pour l'exercice 1986 -1987 et ceux qui seront effectués au titre des exercices suivants 
seront crédités au compte de l'exercice correspondant; 

5. DECIDE de suspendre le droit de vote des Comores, de la Dominique, du Guatemala, de 
la Mauritanie, du Niger et de Sainte -Lucie à la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 
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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. Introduction 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa résolution WHА8.13 (mai 1955) 

que "si, au moment de la réunion de l'une quelconque des sessions à venir de l'Assemblée mon- 

diale 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, l'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 ". 

WHA16.20 la mondiale le 

Conseil exécutif est prié, lors des sessions pendant lesquelles il prépare l'ordre du jour de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, "de faire des recommandations précises, accompagnées des 

raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, 

dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une 

mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution ". 

Dans cette même résolution, l'Assemblée de la Santé invitait les Membres concernés à 

présenter au Conseil exécutif un exposé de leurs intentions quant au paiement de ces arriérés 

de manière que l'Assemblée de la Santé, quand elle examine la question conformément aux disposi- 

tions de la résolution WHA8.13, soit en mesure de fonder sa décision sur les exposés de ces 

Membres et sur les recommandations du Conseil exécutif. 

Enfin, aux termes de cette résolution, le Directeur général devait étudier avec les Etats 

Membres intéressés les difficultés auxquelles ceux -ci se heurtent et faire rapport aux sessions 

appropriées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Membres concernés 

Au 30 avril 1986, lorsque le présent document a été établi, les 16 Membres ci -après 

étaient encore redevables d'arriérés égalant ou dépassant le montant intégral de leurs contri- 

butions pour deux années antérieures à 1986 : Bénin, Burkina Faso, Cap -Vert, Comores, 

'Dominique, Guatemala, Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, Niger, Paraguay, Répu- 

blique dominicaine, Roumanie, Sainte -Lucie, Sierra Leone et Zaire. Le nombre des Membres 

concernés au 30 avril 1986 était donc sensiblement plus important que celui des Membres 

concernés au moment de l'adoption des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé des 

cinq dernières anndes comme le montre le tableau suivant : 
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Année Nombre de Membres concernés 

Mai 1981 4 

Mai 1982 2 

Mai 1983 5 

Mai 1984 2 

Mai 1985 7 

L'état des arriérés de contributions des Membres concernés pour les années précédentes 
apparaît dans l'annexe au présent document. 

3. Mesures prises par le Directeur général 

Le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1986, ayant pris note avec inquiétude du 
rapport1 du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu h l'application de l'article 7 de 13 Constitution, a prié le Direc- 
teur général de poursuivre ses contacts avec ces Membres.2 Le Directeur général, comme il a été 

prié de le faire, a pris contact en février 1986 avec les Membres concernés, les invitant 
instamment à régler leurs arriérés ou, s'ils étaient dans l'incapacité de le faire avant 
l'ouverture de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, de fournir un exposé de leurs, 
intentions quant au paiement des arriérés qui serait présenté au Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. D'autres communications ont été envoyées par le Directeur général en mars et en 
avril 1986 aux 16 Membres concernés. 

En ce qui concerne la Roumanie, en raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil 

exécutif a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts afin de parvenir h un arrange - 
ment susceptible d'aboutir au règlement desdits arriérés et a recommandé, au cas où la Roumanie 
serait encore redevable, dans le paiement de ses contributions financières à l'Organisation, 
d'arriérés égalant ou dépassant le montant de ses contributions dues pour l'intégralité des 
deux précédentes années au moment de l'ouverture de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, que soit suspendu son droit de vote pendant cette session de l'Assemblée de la Santé.3 

Le 8 avril 1986, à la suite d'un effort concerté pour aboutir à une solution, un montant de 

US $220 000 représentant une partie de la contribution de la Roumanie de 1981 pour l'exercice 

1980-1981 a été reçu et le Gouvernement roumain a fait part de son intention d'envoyer une 
délégation à l'OMS pour discuter des modalités de paiement du solde des arriérés. 

Dans une lettre en date du 24 avril 1986, la Roumanie a informé le Directeur général que 

deux autres versements de US $110 000 chacun suivraient aux troisième et quatrième trimestres 

de 1986 et que les modalités de paiement du solde des arriérés de contribution devaient être , 
examinées lors d'une réunion prévue ultérieurement entre une délégation roumaine et des fonc- 
tionnaires de l'OMS. La délégation a fait part à TOMS de l'intention de son Gouvernement de 
proposer à l'Assemblée de la Santé d'étaler le règlement du solde des arriérés sur une période 
de dix ans, ce qui serait confirmé par une lettre officielle avant l'ouverture de la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. Communications et versements reçus depuis la clôture de la Trente -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Selon les plus récentes communications reçues par le Directeur général depuis la clôture 
de la Trente- :Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985), les intentions quant au paie- 
ment de leurs arriérés des Membres concernés (exception faite de la Roumanie dont le cas est 

examiné au paragraphe 3 ci- dessus) sont les suivantes : 

1 Document ЕВ77 /33. 

2 Document ЕВ77/1986/RЕC/1, p. 24, décision ЕВ77(6). 

3 
Document ЕВ77 /1986 /REC /1, p. 19, résolution EВ77.R14. 
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- Dans une lettre en date du 14 avril 1986, le Bénin s'est engagé à régler ses arriérés de 

contributions avant la fin avril 1986. 

- Dans une lettre en date du 15 avril 1986, le Burkina Faso a informé le Directeur général 

qu'il avait obtenu l'autorisation de virer 5 250 000 francs CFA, soit l'équivalent de 

US $14 664,80 au taux de change officiel de l'OMS pour avril 1986, sur le compte bancaire 

de l'Organisation et que le Gouvernement avait l'intention de régler le solde de ses 

arriérés de contribution dès qu'il en aurait la possibilité. 

- Dans un télex en date du 14 avril 1986, le Cap -Vert a informé le Directeur général qu'un 
montant de US $23 510, soit le versement au titre de la contribution pour 1984, serait 

viré immédiatement et qu'un versement du même montant au titre de la contribution pour 

1985 serait effectué dès que possible. Dans un télex en date du 23 avril 1986, le Cap -Vert 

a fait savoir qu'un chèque d'un montant de US $23 510 avait déjà été envoyé le 18 avril 

1986 

- Dans un télex en date du 21 avril 1986, la Guinée équatoriale a fait savoir qu'en raison 
des graves difficultés économiques qu'elle traversait, elle n'était pas en mesure de régler 
ses arriérés de contributions pour le moment mais qu'elle avait l'intention de les régler 
en août 1986. 

- Dans un télex en date du 24 avril 1986, la Guinée -Bissau a informé le Directeur général 
qu'en raison de la gravité de la situation économique qu'elle traversait du fait des effets 
d'une sécheresse persistante et de la détérioration continue des taux de change, il ne lui 
était pas possible de payer ses arriérés des contributions immédiatement, mais que toutes 
les mesures nécessaires seraient prises pour que la Banque nationale mette à exécution 
très prochainement un plan de versement. 

- Dans un télex en date du 28 avril 1986, le coordonnateur des programmes OMS au Zaire a 

informé le Directeur général que cet Etat Membre avait fait virer la somme de US $67 955 

sur le compte bancaire de l'Organisation en règlement des contributions dont il restait 

redevable pour les années 1983, 1984 et 1985. 

Les versements revus des Membres concernés depuis la clôture de la Trente -Huitième Assem- 

blée mondiale de la Santé (mai 1985) s'établissent 

Membre Date 

comme 

Montant 

suit : 

Versé au titre de : en US $ 

Burkina Faso 17 octobre 1985 12 048 Contribution pour 1983 (partie) 

Guinée -Bissau 9 juillet 1985 22 494 Contribution pour 1982 (solde) 

Mauritanie 16 juillet 1985 6 198 Contribution pour 1982 

$3070 (solde) et 

contribution pour 1983 

$3128 (partie) 

Roumanie 8 avril 1986 220 000 Contribution pour 1981 (partie) 

Sainte -Lucie 23 mai 1985 18 403 Contribution pour 1982 
$5628 (solde) et 

contribution pour 1983 (partie) 

27 juin 1985 9 202 Contribution pour 1983 (partie) 

Zaire 29 mai 1985 23 540 Contribution pour 1983 (partie) 
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En outre, au 1eŸ janvier 1986, deux des Membres concernés, la Roumanie et le Zaire, ont 
été crédités respectivement de US $500 et US $520, montants correspondant à une réduction de 
l'avance au fonds de roulement due par ces Membres en exécution de la résolution WHA38.8.1 

5. Mesures que pourrait prendre le Comité 

Le Comité doit décider s'il y a lieu de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, au nom du Conseil exécutif : 

1) la suspension du droit de vote de tout Membre qui n'aura pas effectué un nouveau 

versement ou donné des raisons satisfaisantes pour le non -paiement de ses arriérés avant 
l'examen de ce point par l'Assemblée de la Santé; ou 

2) l'octroi d'un délai additionnel pour le versement de leurs arriérés aux Membres 
concernés qui conserveraient leur droit de vote à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

1 Document WHA38 /1985/REC/1, p. 7, résolution WHA38.8. 
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ANNEXE 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 

DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Etat des arriérés des années précédentes, au 30 avril 1986 

Membres 
Montants dus en 

Total 

1981 1982 1983 1984 1985 

Bénin 

Burkina Faso 

Cap -Vert 

Comores 

Dominique 

Guatemala 

Guinée- Bissau 

Guinée équatoriale 

Mauritanie 

Niger 

Paraguay 

République dominicaine 

Roumanie 

Sainte -Lucie 

Sierra Leone 

Zaire 

US $ 

- 

- 

- 

1 730 á 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

189 290 á 

- 

- 

- 

US $ 

- 

- 

- 

22 495 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

449 935 

- 

- 

- 

US $ 

5 7681 

3 131- 

- 

22 495 

469- 

44 993- 

22 495 

- 

19 367- 

- 

25 683b 

67 4891 

449 935 

518- 

6 120 á 

20 935- 

US $ 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

13 650- 

23 510 

25 683b 

70 540 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

US $ 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

13 650- 

23 510 

25 683b 

70 540 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

1 

US 

52 

50 

47 

93 

47 

139 

69 

47 

66 

47 

74 

285 

982 

47 

53 

67 

$ 

788 

151 

020 

740 

489 

043 

515 

020 

387 

020 

320 

618 

620 

538 

140 

955 

á Solde de contribution. 
b 
Annuités payables respectivement par la République dominicaine et le Paraguay, conformément 

aux résolutions WHA33.7 pour la première et W1A28.18 pour le second, en vue du règlement 
d'arriérés antérieurs. 



Mission permanente 
de la 

République socialiste de Roumanie 

Genève 

Ni. 360 

Genève, le 24 avril 1986 

Monsieur le Directeur général, 

А39%22 

ANNEXE 2 

Suite à ma lettre du 1er avril 1986, j'ai le plaisir de vous faire savoir la décision 
prise par les autorités roumaines de payer la somme de $440 000 de la contribution restante 
de Roumanie au budget de l'OMS. 

Le versement sera effectué en quatre tranches trimestrielles, chacune ayant le montant 
de $110 000. Comme vous le savez, la somme de $220 000 a été déjà transférée au compte de 
l'OMS, dont la confirmation vous l'avez faite par la lettre du 11 avril 1986. 

Des détails concernant la réglementation de nos contributions annuelles restantes vous 
seront présentés par une délégation des experts roumains, arrivés déjà à Genève, munis d'un 
tel mandat par le Ministère de la Santé et le Ministère des Affaires étrangères. Cette délé- 
gation est habilitée à discuter afin d'arriver, avec la direction de l'OMS, à conclure un 

programme concret de coopération entre la Roumanie et l'OMS, pour les prochaines années. 

Tout cela, Monsieur le Directeur général, prouve la volonté politique et la décision du 
Gouvernement roumain d'intensifier et d'élargir sa coopération avec TOMS. 

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

V. Faur, 

Chargé d'affaires a.i. 

Monsieur M.D. Mahler, 
Directeur général de l'OMS 

Genève 
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Mission permanente 
de la 

République socialiste de Roumanie 

Genève 

N° 388 

Genève, le 2 mai 1986 

Monsieur le Directeur général, 

Suite à notre lettre du 24 avril passé et aux discussions que la délégation roumaine du 
Ministère de la Santé a récemment eues avec le Secrétariat de l'0MS et, aussi, suite aux 

instructions que je viens de recevoir de la part des autorités roumaines, j'ai le plaisir de 
vous confirmer l'intention de la Roumanie d'échelonner les contributions financières restantes 
au budget de l'OMS, sur 10 ans, à partir de 1987. 

Les projets dudit échelonnement ainsi que du programme de coopération entre la Roumanie 
et 1'0MS seront mis au point par les représentants roumains participant aux travaux de la 
Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

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

Chargé d'affaires a.i. 
V. Faur 

Monsieur M. D. Mahler 
Directeur général de l'OMS 

Genève 


