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(Note du professeur M> de Laët) 

Il faut remercier le Directeur général d’avoir, sans aucun retard, 

donné une suito à la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de 3a Santé 

le priant de mettre à 1 T étude la recherche d.1 autres ressources de nature à 

procurer au budget âe l ^ M S des disponibilités nouvelles. Par le document EB8/15， 

le Directeur général annoiice en effet l'envoi d.fuiie lettre circulaire à tous les 

gouvernements leur demandant d.fenvisager la possibilité d ! établir, sur certains 

produits, une taxe dont le revenu serait versé à 1 !0MS. 

Cette démarche ne paraît pas à priori devoir aboutir à de fructueux 

résultats en raison de son caractère dispersé. Il est) en effet, peu probable 

qu fun gouvernement prenne isolément une mesure de 1’ espèce, ignorant si, quand 

et comment agiront, dans le même but, les pays intéressés à la fabrication de 

produits identiques ou analogues. Il est non moins certain qu !une pareille source 

de revenus ne pourra être acceptable, par les producteurs des choses taxées, que 

si, par la modicité du taux de taxation, celle-ci n'apporte pas d félévation sen-

sible au prix d.e vente de ces produits; par conséquent le revenu ne sera vrai-

ment substantiel que s 1 il résulte d !une large application sur le marché mondial» 

Сf est bien pour ces motifs que la résolution de la Quatrième Assemblée 

a prié le Directeur général d ? étudier en particulier "la possibilité de provoquer 

un accord entre les Etats Membres, ou entre certains d 1entre eux, en vue de la 

perception de taxes sur certains produits". 
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Les commentaires exposes au cours des débats sur ce sujet, à la 

septième session du Conseil Exécutif, ont au surplus suggéré que le Directeur 

général s 1 inspire dans ses négociations, par exemple, de la méthode qu'il a 

utilisée pour demander aux Etats l'exonération de certaines perceptions fiscales 

sur les insecticides. Il sera en tous cas nécessaire de s'adresser aux organismes 

internationaux compétents qui, seuls, pourraient établir un р1ал coordonné et 

fournir les contacts indispensables au succès de la résolution votée par l'Assem-

blée . 


