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CONTRIBUTION DU JAPON 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé, en se fondant sur les 
critères communiqués par les Nations Unies, que la contribution du Japon serait 
de 211+ unités. 

L'observateur de la délégation du Japon a demandé à la Commission de 
tenir compte du fait que le Japon était toujours occupé et qu'un traité de paix 
n'avait pas encore été négocié. La Coramission a alors formulé une re commandat i on, 
qui a été adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, tendant à ce 
que certaines réductions fussent accordées pour les années 1951 1952. 

On trouvera ci-dessous la partie pertinente de la Résolution de la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, relative au barème des contributions.1 

"k. DECIDE que • 
1) la contribution du Japon potCP 1951 sera fixée à 170 unités; 

2) la contribution du Japon pour 1952 sera fixée à 1^2 unités, sous 
réserve que, si un traité d@ paix est conclu avec le Japon avant le 
1er janvier 1952， la contribution de 1952 soit fixée à 21k unités; 

3) pour le calcul du montant 4e 11 avance que le Japon doit verser au 
fonds de roulement, la contribution de ce pays sera fixée à 21k unités； 

1+) la contribution du Japon pour 1955 et les années suivantes fera 
l'objet d'un examen de la part du Conseil Exécutif et sera discutée 
par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, compte tenu des con-
ditions prévues dans le traité de paix avec ce pays." 

1 WHA^.Uî (Actes off. Org, mond. Santé, 35, 36) 
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Conformément aux dispositions du paragraphe 2 ôi-dëssûs, le Directeur 
général a notifié au Gouvernement du Japon que sa contribution pour 1952 a été 
portée à un montant correspondant à 21k unités. 

Il incombe au СопвеИ Exécutif de prendre une décision, en vertu du 
paragraphe U ci-dessus et d'adresser à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé une гe с ommandat i on appropriée. 
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CONTRIBUTION DU JAPON 

La lettre suivant e^ reçue du Finistère des Affaires Etrangère s du 
Japon, est soumise à l 1 examen du Conseil : 

(Traduction) 
"Gaimusho Tokio, le 27 décembre 1951 
No 11/IC 2 

Monsieur le Directeur général^ 

J l ai l5honneur de vous soumettre5 au nom du Gouvernement japonais, 
la requête suivante concernant la contribution du Japon pour l1 année 1952 : 

Etant donné que le Traité do paix avec le Japon a été signe mais n'est 
pas encore entré en vigueur, et que le pays continue à être aux prises avec des 
d i f f i cu l tés financières extrêmement sérieuses dues à existence de circonstances 
particulières que la seule signature du Traité ne saurait suffire à éliminer, le 
Gouvernement japonais espère fermement que sa contribution pour 1952 sera fixée 
à 192 unités, et prie le Conseil Exécutif de bien vouloir, examiner cette question 
au cours de la session qu ? i l va tenir incessamment# 

Je vous serais par conséquent très reconnaissant de bien vouloir user 
de vos bons offices afin que la présente requête du Gouvernement japonais reçoive 
une suite favorable après examen approfondi par le Conseil Exécutif Q 

Pour le Ministre 
(signé) Sadao Iouchi 

Vice- Ministre des 
Affaires Etrangères 

Monsieur le Dr Brock Chisholm 
Directeur géniral 
Organisation Mondial de la Santé 
GENEVE - Suisse" 


