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CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DU WOY.sUiX DU LAOS 

1. Le Directeur général a l'honneur de transmettre copie de deux lettres 

émanant du Gouvernement du Royaume du Laos et relatives à un don de 100.000 

piastres fa i t à l'OiuS par ce Gouvernement. 

/Lettres en dates des 16 août 1951 et 17 avri l 1952 en français, 

dont copies ci-jointes/ 

2. L 'art ic le 57 de la Constitution de l'OkS porte : 

L'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de 
l'Assemblée de la Santé, a pouvoir d'accepter et d'administrer des 
dons et legs fa i ts à l'Organisation, pourvu que les conditions 
attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l'Assemblée 
de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique 
de l'Organisation." 

3. En vertu des dispositions de cet art ic le , i l conviendrait que la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé envisageât d'adopter une résolution 

constatant officiellement l1acceptation de ce don. 

4. L'Assemblée désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le 

sens suivant : 

La Cinquième Assemblée i-iondiale de la Santé 

Ayant pris acte avec satisfaction du rapport du Directeur 

général transmettant des communications du Gouvernement du Royaume 

du Laos par lesquelles ce gouvernement informe le Directeur général 

de l ' o f f r e fa i te à l'Organisation Mondiale de la Santé d'une contri-

bution exceptionnelle de 100.000 piastres, 



1. TIENT à exprimer au Royaume du Laos ses plus v i f s remerciements 

pour cette o f f re ; 

2. ACCEPTE ce don conformément aux dispositions de l ' a r t i c l e 57 de 

la Constitution* 



ANNEXE 

Ministère des 
Affaires Extérieures 

No 818/AE 

ROYAUME DU LAOS 

Vientiane, l e 16 août 1951 

Le Ministre des Affaires Extérieures 
du Gouvernement Royal du Laos 

à Monsieur l e Directeur Général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 
Genève 

Monsieur l e Directeur Général 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre le t tre en date du 7 juin 
1951 concernant une récente Résolution de l'OMS suggérant l ' inst itution d'une 
taxe nationale dont l e produit serait versé à cette Organisation de façon à lui 
permettre d'exécuter des programmes supplémentaires. 

Cette Résolution a retenu toute l 'attention du Gouvernement Royal qui 
serait heureux pour sa part d'apporter sa modeste contribution à l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Cependant, l ' inst i tut ion d'une taxe nouvelle, sous la forme qui est 
suggérée, présenterait pour le Laos des di f f icultés particulières qui tiennent 
à l ' é t a t actuel de son organisation administrative. Le Laos a accédé depuis peu 
à son indépendance et son principal e f fort tend à l'organisation et à l ' ins ta l -
lation de ses institutions et de sa réglementation intérieure. Dans ce domaine 
l e Gouvernement Royal a institué un nouveau régime f isca l qui pèse assez lour-
dement sur les contribuables encore peu habitués à de lourdes impositions. Le 
Gouvernement Royal serait pour cette raison favorable à l ' inst itution de nou-
velles dispositions f iscales s'ajoutant aux réglementations récemment promul-
guées. 

Le Gouvernement Royal envisagerait donc plus favorablement, si toutefois 
les disponibilités budgétaires l e lui permettaient, le versement d'une contribu-
tion exceptionnelle ou d'une subvention qui serait imputée au Budget National. 
I l me sera possible de vous adresser des propositions plus précises à ce sujet 
lors de la mise au point du projet de Budget pour 1952 dont la préparation va 
commencer incessamment. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l e Directeur. 
Général, l'assurance de ma haute considération. 

Outhong SOUVANNAVONG 

Ministère des Affaires Extérieurea 



ROYAUME DU IAOS 

No 923ДЕ Vientiane, l e 17 avri l 1952 

Le Ministre des Affaires Etrangères 
du Gouvernement Royal du Laos 

à Monsieur l e Directeur Général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, 
Genève 

Monsieur l e Directed Général, 

Référence ma let tre No 818/AE du 16 août 1951 répondant à votre le t t re 

du 7 juin, concernant l e projet d'institution d'une taxe nationale dont le pro-

duit serait versé à l'OMS, 

J'ai l'honneur et l e plaisir de vous faire connaître qu'une contribu-

tion exceptionnelle de CENT MILLE piastres a été réservée pour l'Organisation 

Mondiale de la Santé sui* notre Budget National 1952-53о 

Je.vous serais très obligé de bien vouloir né fa i re connaître à quel 

compte doit être adressée cotte somme qui est tenue dès maintenant à votre 

disposition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur l e Directeur Général, les assurances 

de ma haute considérations 

P„ l e Ministre des Affaires Etrangères : 
Le Vice-Président du Conseil 

chargé de l'expédition des af faires courantes, 

Phoui SANâNIKONE • 

Ministère des Affaires Etrangères 


