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Le Directeur .général a l'honneur de soumettre à l'examen de la Onzième 
.assemblée mondiale de la Santé une lettre reçue le 6 mai 1958 du Représentant
permanent de la République populaire de Hongrie auprès de l'office européen des

1 2 Mations Unies et la lettre envoyée en réponse le mai 1958.
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ANNEXE A

LETTRE DU 6 MAI 1958 ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL PAR IE 
: REFFkSEMANT PERMANENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE HONGRIE 

AW M S DE L'OFFICE EUROPEEN DES NATIONS UNIES

”D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce
qui suit :

La Hongrie est prête à redevenir dans un proche avenir un Membre actif 
de l'Organisation mondiale de la Santé. Je dois cependant attirer votre attention 
sur le fait que, tout en étant disposé à prendre les mesures nécessaires, mon Gou
vernement se heurte à des problèmes d'ordre financier résultant d'une reprise de sa 
participation active.

Je dois préciser que le versement de contributions annuelles présente 
pour mon Gouvernement des difficultés considérables qu'il convient de rapporter aux 
épreuves imposées à l'économie nationale par les événements d'octobre et de novembre 
I956. On peut en citer pour preuve la baisse assez sensible du revenu national qui, 
en 1956, était de 11 % inférieur à l'année précédente. Les effets de cette diminu
tion continueront à se faire sentir pendant quelques années encore. Je puis ajouter 
que la contribution de la Hongrie à l'Organisation des Nations Unies a été réduite 
par la Xllème session de 1'Assemblée générale en raison des faits susmentionnés. Il 
faut également considérer que la contribution de la Hongrie à l'OMS a été portée de 
$6069 en 1948 à $52 160 en 1958.

Pour toutes ces raisons, je suis chargé de vous proposer que la contribu
tion de la Hongrie soit ramenée à 50 % de sa valeur actuelle pour une période de 
5 ans à dater du 1er janvier 1959. A l'expiration de cette période, le montant de 
la contribution de mon pays pourrait être reconsidéré.

En ce qui concerne le versement des arriérés de contributions pour les 
années au cours desquelles la Hongrie n'a pas participé activement aux travaux de 
l'Organisation, mon Gouvernement se considérera comme lié par la résolution A9/VR/7 
adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au cours de sa septième 
séance plénière.
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J’espère que cette demando rencontrera un accueil favorable auprès des 
organes compétents de l'OMS. Si tel était le cas, le seul obstacle qui s'oppose à la 
participation de mon pays aux activités de l'OMS se trouverait écarté et la Hongrie 
reprendrait donc sa place parmi les Membres actifs de l'Organisation le 
1er janvier 1959-”



Àll/APL/lï
Page 4

ANNEXE В

LETTRE DU 14 MAI I958 ADRESSEE PAR ЬЕ DIRECTEUR GENERAL 
AU REPRESENTANT PERMANENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE 
HONGRIE AUPRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES NATIONS UNIES

"j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 6 mai 1958- Je note 
avec satisfaction que votre pays est prêt à reprendre dans un proche avenir sa parti
cipation active aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé.

J'ai pris bonne note que votre Gouvernement se considérera comme lié par 
les dispositions de la résolution WHA9.9 en ce qui concerne les contributions de la 
Hongrie pour les années au cours desquelles elle n'a pas participé activement aux 
travaux de l'Organisation.

Pour ce qui est de la proposition de votre Gouvernement tendant à ce que 
la contribution de la Hongrie soit ramenée à 50 % de sa valeur actuelle pour une 
période de 5 ans à partir du 1er janvier 1959 et ix'jüb rv.cuïî.idé à l'expiration de 
cette période, cette question doit être examinée par 1*Assemblée mondiale de la Santé, 
qui décidera.

En conséquence, pour que la demande de votre Gouvernement, communiquée 
dans votre lettre du 6 mai 1958, puisse être examinée, je l'inscrirai sous la rubri
que correspondante de l'ordre du jour de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
qui s'ouvrira à Minneapolis le 28 mai 1958."
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Le Directeur général a ^honneur de faire connaître qu'il a reçu 

la communication suivante du Gouvernement de la Hongrie :

MA 110 CTB475

CT CDUC45 86/85 PD INTL FR=SD BUDAPEST VIA FRENCH 5 1905

ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE SANTE

MPLS

DR M. G. CANDAU DIRECTEUR GENERAL AI L'HONNEUR VOUS FAIRE SAVOIR QUE 

CONTRAIREMENT NOTRE PROPOSITION ANTERIEURE DE REPRISE D'ACTIVITE 

DANS OMS TRANSMISE LE 6 MAI PAR M. SZITA DELEGUE PERMANENT A L'ONU 

IE GOUVERNEMENT HONGROIS RETIRE CETTE PROPOSITION NE DESIRANT PAS LA 

SOUMETTffi A LA DISCUSSION DE L'ASSEMBLEE TOUTEFOIS LE GOUVERNEMENT 

CONTINUE DE RECHERCHER UN MOYEN POUR RETABLIR COOPERATION AVEC 

L1 ORGANISATION

SIMONOVITS PREMIER VICE MTJISTRE DE SANTE 

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE
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En raison de la communication qui précède, llAssemblée de la Santé 

désirera peut-être maintenant fixer la contribution de la Hongrie pour 1959.

La contribution de la Hongrie dans le barème des Nations Unies était de 0,39 %> 

ce qui correspond à 47 unités dans le barème des contributions de l'OMS. La 

contribution fixée par l*Assemblée pour la Hongrie sera introduite dans la 

résolution sur le barème des contributions de 1959.


