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FONDS SUPPXEiWTAIRSS POUR LE BUDGET 

DE INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Conformément à la résolution TOA4.4.1 adoptée par 1TAssemblée Mondiale 
’ 1 厂 一 

de la Santéj le Directeur général a soumis aux Etats Membres de l'Organisation 

une proposition tendant à la perception, sur certains produits^ de taxes dont le 
montant serait mis à la disposition de Organisation Mondiale de la Santé 

2 

A la présente date, 

ponse à cette circulaire : 

les p&ys suivants nfont pas fait parvenir de ré-

Afghanistan 

Albanie 

Autriche 

Belgique 

Biélorussie P3S 

Bulgarie 

Chine 

Corée 

Cuba 

Danemark 

Egypte 

Espagne 

Б̂ галсе 

Grèce 

Haïti 

Honduras 

Hongrie 

Indonésie 

Iran 
Irak 

Islande 

Japon 

Liban 

Mexique 

Monaco 

Nicaragua 

Paraguay-

Pérou 

Pologne 

Roumanie 

Salvador 

Suède 

Suisse 

Syrie 

Thaïlande 

Ukraine RSS 

URSS 

Uruguay-

Yougoslavie 

1 Actes off. Org, morid. Santés 35j 18 
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Les pays suivants ont accusé réception de la circulaire : 

Birmanie 

Bolivie 

Cambodge 

Costa-Rica 

Libéria 

Luxembourg 

Panama 

bes p^ys suivants ont fait connaître qu'ils ne s'estiment pas en me-

sure de se rallier actuellement à cette proposition : 

Allemagne 

Arabie Saoudite 

Argentine 

Australie 

Brésil 

Canada 

C^-lan 

Chili . 

Equateur . 

Etats-Unis d'Amérique 

Ethiopie ' 

Finlande 

Guateraala : . . . . _ : 、 

Inde 

Irlande 

Israël 

Italie 

Xjaos 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

P^rs-Bas 

Philippines 

Portugal 

République Dominicaine 

Rhodésie du Sud 

Royaume Hachiiftite de Jordanie 

Rcyaume-Uni 

Turquie 

Union Su<3rAfricaine 

Venezuela 

Les réponses émanant de psgrs qui ont езф11дде ïes raisons de leur 

refus sont jointes au.présent document pour 1* information du Conseil. 



ОсЙИОШБАЬТН D'AUSTRALIE 

Ministère des Affaires étrangères 

Canberra 

26 septembre 1951 

Monsieur le Directeur général, 

j 'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 7 juin 1951， réf t 

C.L.37, I95I, F 10-3, concernant la résolution par laquelle vous êtes prié 

d'étudier la possibilité d'obtenir, pour 1© budget de l'Organisation Mondiale 

de la Santé, des fonds supplémentaires et, en particulier, d'examiner la possi-

bilité de négocier* avec les Etats Membres ou certains d'entre eux, un accord 

prévpyant la perception d1une taxe sur divers produits., 

La perception d'une telle taxe soulèverait en Australie de graves 

difficultés d'ordre administratif, et peut-être même constitutionnel. D'autre 

part, le principe général selon lequel le budget d'organisations internatio-

nales particulières devrait être alimenté par le produit de certaines taxes, 

notamment si ces taxes ne sont pas perçues par tous les Etats Membres apparte-

nant à ces organisations, prete à des doutes sérieux. Après un.examen atten-

tif de la question, le Gouvernement australien a donc décidé qu'il ne serait . 

pas possible de percevoir une taxe de ce genre en Australie. 

Veuillez agréer, etc... 

(signé) A. H. Tange 
Secrétaire adjoint 

Monsieur le Directeur général 

Organisation Mondiale de la Santé 

Genève 



EB9/i7 .:;';::: • . 
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•• Mini s te re de la Santé et de la 
Prëvoj^ance nationales 
Ottawa 

r- Canada 

6 juillet 1951 

t 
. . . ‘ . • • • . •..、 

Monsieur le Directeur général^ 

* * . . . . . • , . * • . , . . . 

Nous avons 1?honneur dJ accuser réception de votre lettre du 7 juin 

priant le Gouvernement canadien d!examiner la résolution adoptée, par la * 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, sur la possibilité de négocier avec 

les Etats Membres un accord prévoyant la perception de taxes sur certains pro-

duits, en vue d? obtenir des fonds supplémentaires pour lô budget de 1 ̂ Organic 

sation Mondiale de la Santé» 、 

‘ I l est compréhensible que Organisation recherche toutes les métho-

des qui lui permettraient d]augmenter ses recettes, mais les services gouver-

nementaux compétents doutent que l'Organisation Mondiale de la Santé ou toute 

autre institution spécialisée puisse demander aux Etats Membres des contribu-

tions spéciales obtenues par des méthodes qui, indirectement imposeraient un 

fardeau supplémentaire aux contribuables. 

Vous n1 ignorez pas que le Canada^ les Etats-Unis, le Royaume-Uni 

et nombre d?autres pays fournissent, outre leur contribution aux budgets des 

institutions spécialistes (qui augmentent constamment) des fonds pour 1!assis-

tance technique aux insuffisamment développés^ pour les secours aux réfu-

giés ш Corée》 en Europe et en Palestine eb pour le fonctionnement du PISE. 

Dans chacun de ces cas, le Gouvernement doit examiner quel ordre de priorité 

il convient accorder aux différents programmes^ afin que les ressources du 

Canada soient employées pour les fins les plus importantes. Le f in^c^ent 

distinct activités spéciales de cette nature est contraire aux principes de 

notre législation financière et, en imposant une taxe spéciale on s'écarte-

rait sensiblement de la politique fiscale adoptée par le Canada. A la longue 

Monsieur le Dre Brcck Chisboliu . , 

Directeur général 

Organisation Mondiale de là Santé . 

Palais des Nations 

Genève，- Suisse 



cette taxe pourrait meme nuire, dans X'esprit du public, aux nobles objectifs 

des organisations en question. 

Pour les raisons qui précèdent, je suis certain que le Gouvernement 

canadien ne serait pas disposé à envisager la perception d'une taxe du gsnre 

indiqué dans la résolution. En revanche, je ne vois aucune objection à ce que 

l'on s'efforce d'obtenir, en sus des contributions ordinaires, des fonds sup-

plémentaires, en s'adressant à des organisations non gouvernementales telles 

que la Fondation Ford, la Fondation Carnegie et d'autres encore, dont les res-

sources sont normalement consacrées â des activités de prévoyance sociale dans 

des domaines voisins de celui de 1'OMS. 

Veuillez agréer, e tc . " 

(signé) î PAUL ÎIARTIN 



NOUVELLE-ZELAMDE 

Ministère des Affaires étrangères 
Wellington, N.Z. 

3 août 1951 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur, dfordre du Ministre des Affaires étrangères, d'accuser 

réception de votre lettre du 7 juin relative à la possibilité d'obtenir, pour 

le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé, des fonds supplémentaires. 

Je regrette de devoir vous faire connaître que la politique financière 

du Gouvernement néo-zélandais ne prévoit pas la perception,.sur des produits 

déterminés, de taxes affectées à des fins précises, comme l'envisage votre let-

tre. En outre, les Etats sont convenus de certains principes fondamentaux, 

d，après lesquels sont établies les contributions des Etats Membres des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. Bien que ce principe ne vise pas néces-

sair aient à limiter les contributions bénévoles supplémentaires en vue de pro-

grammes ou de projets spéciaux, il semble que la part des dépenses totales 

qui assume chaque Etat Membre devrait, en toute équité, etre fixée sur des bases 

со叩arables. Il ne pourrait guère ш etre ainsi dans le cas où divers Etats 

Membres percevraient des taxes sur certains produits en vue d'augmenter 1ез re-

cettes de 1'Organisation Mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, etc.. . 

(signature) 

Le Secrétaire aux Affaires étrangères 

Monsieur le Directeur général 

Organisation Mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève 



UNION Sl)D-AFRICÁINE' 

Ministère de la Sarrbé 

P.O. Box 386 

Prétoria 

10 août 1951 

Monsieur le Directeur général， 

Me référant à votre lettre No4 С.Ь^37Д951> du 7 juin 1 9 5 、 

relative à la perception éventuelle, par les Etats .Membres^ de taxçs sur cer-

tains produits, afin df augmenter les recettes de l[Orgar^sation，ai le 

regret de porter à votre connaissance que.cette proposition ne peut être prise 

en considération par 1 e‘Gouvernement de 1TUnion Sud-Africaine pour les raisons 

suivantes s 

1) Cette taxe serait en opposition complète avec la politique fiscale 

de PUnioru 

2) Elle tendrait à établir un précédent, en ce qui concerne les Nations 

Unies ©t d'autres institutions internationales spécialisées à l'égard 

desquelles le Gouvernement de lTUnion a assumé des obligations. 

3) Le Gouvernement de V Union préférerait faire face à toutes les obli-

gations financières qu'il a acceptées à égard de Inorganisation 

Mondiale de la Santé et des autres institutions, de la manière habi-

tuelle, en prélevant certaines sommes sur ses sources générales de 

recettes, sans créer de fonds spéciaux à cette fin. 

Veuillez agréer, etc••， 

(signature) 

Secrétaire à la Santé 

et Chef des Seivxces sanitaires 

de l'Union 

Monsieur le Directeur général 

Organisation Mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève 

Suisse 



Ministère des Affaires étrangères 
Washington 

22 octobre 1951 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur dTaccuser réception de votre lettre du 7 juin 1951 

attirant notre attention sur la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé concernant la possibilité d'obtenir des Etats Membres qu'ils per-

çoiventj sur certains produits, des taxes dont le montant serait mis à la dis-

position de l'Organisation Mondiale de la Santé, pour supplémenter ses recettes 

ordinaires, en vue de réaliser un plus grand nombre de programmes, et invitant 

notre Gouvernement à rechercher les possibilités de percevoir une taxe de ce 

genre. 

Vous n'ignorez certainement pas que les contributions que verse 

notre Gouvernement pour l'Organisation Mondiale de la Santé, le programme 

élargi d'assistance technique et toutes les autres activités internationales 

auxquelles il participe, dépendent d'une décision et d'une ouverture de cré-

dits du Congrès, Ces décisions se fondent sur des engagements officiels du 

Gouvernement et les montants sont prélevés sur un fonds général alimenté par 

tous les impots et taxes perçus. Le Congrès, seul, a qualité pour percevoir 

des taxes et impôts fédéraux aux Etats-Unis, et il est presque certain que le 

Congrès ne souhaiterait pas percevoir une taxe de la nature envisagée» Toute 

tentative de perception d'une taxe spéciale'de ce type pour les fins prévues, 

serait donc entièrement contraire aux pratiques et usages financiers de notre 

Gouvernement. 

D1autre part, tout effort tendant à la perception de fonds supplémen-

taires, par les moyens proposés, pourrait avoir des répercussions fâcheuses 

sur le financement ultérieur des activités internationales. On peut aussi pré-

voir que l'on se trouverait bientôt submergé par des demandes visant à la per-

ception de taxes analogues en vue de soutenir les activités de différaits grou-

pes qui s'intéressent à des millions d'autres causes également dignes d'intérêt. 

Monsieur le Directeur général 

Organisation Mondiale de la Santé 

Genève 



En outre, la perception de taxes sur certains produits, probablement 

les produits pharmaceutiques, semble etre contraire à l'intention de 1，0MS 

d'encourager les différents pays à mettre les.médicaments et les fournitures 

médicales à la disposition de leurs nationaux au plus bas prix possible. 

Notre Gouvernement ne pourrait donc pas adopter une attitude favo-

rable quant à la proposition, en question. 

Veuillez agréer, etc... 

Pour le Secrétaire d'Etat 
(signé) John B, Hickerson 
Secrétaire adjoint 


