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Communication du Gouvernement birman

La lettre suivante, qui n'est pas parvenue en temps utile pour être sou
mise au Conseil Exécutif lors de sa quinzième session, est communiquée sur la de
mande du Gouvernement birman; il y aurait lieu éventuellement de 11 examiner en 
même temps que le rapport reproduit dans les Actes officiels, Volume №  60 
(Annexe 11).

№  Ш Г  538/Nya, sur la question mentionnée ci-dessus, j'ai l'honneur de vous 
communiquer, d'ordre de mon Ministre, les observations suivantes du Gouver
nement de l'Union birmane.

seconde guerre mondiale et elle est un des pays de l!Asie du Sud-Est qui ont 
été le plus ravagés par les hostilités. Far suite de la situation intérieure 
troublée qui a persisté en Birmanie durant la période qui suivit la guerre, 
ce pays a connu de nouvelles difficultés sur le plan économique. La question 
de la contribution de la Birmanie aux budgets ordinaires de 1'Organisation 
Mondiale de la Santé pour 1956 et les années suivantes a été très sérieusement 
examinée et étudiée par le Gouvernement de l’Union birmane, compte tenu de la

"19 Janvier 1955

Objet î Barème futur des contributions

Monsieur le Directeur général,

Me référant à la lettre que nous vous avons adressée le 4 août 195̂ *

La Birmanie a servi à deux reprises de champ de bataille durant la
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situation qui vient d'etre indiquée. Etant donné les difficultés économiques 
avec lesquelles la Birmanie est actuellement aux prises, nous espérons que 
sa contribution pour les années à venir continuera à être fixée à un taux 
ne dépassant pas six unités.

Nous n'avons pas d'observations à présenter sur la question de la 
méthode de calcul des contributions.

En conclusion, je vous prie de bien vouloir soumettre les obser
vations qui précèdent au Conseil Exécutif et d'avoir l'amabilité d'user de 
vos bons offices auprès du Conseil afin que la Birmanie soit autorisée à 
continuer à verser, au cours des années à venir, sa contribution au taux 
actuel de six unités.

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

Pour le Ministre des Affaires étrangères
(signé) KHING MAUNG 

Directeur adjoint de la Division 
des Nations Unies"


