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HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
HE LA S A T O

Point 8.I3 ele l'ordre 
du jour provisoire

BAREME DES CONTRIBUTIONS

Le Directeur général a reçu la communication suivante du Département 

Politique Fédéral à Berne, Suisse ;

"DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL Berne, le 15 février 1955

0.721.81
!

Monsieur le Directeur général.

Nous avons pris connaissance avec le plus grand intérêt de votre excel
lent rapport (doc* EB15/91, du 28 janvier 1955) sur la question du barème des 
contributions, qui donne une idée parfaitement claire du problème. Au cours 
des délibérations du Conseil Exécutif, cette question s'est révélée extrême
ment complexe; c’est pourquoi nous nous permettons de vous soumettre une pro
position concernant l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ;

Afin de'décharger la Commission administrative de problèmes spéciaux qui 
pourraient être plus efficacement traités par un comité restreint, nous pro
posons que la Commission constitue, à sa première séance, un groupe de travail 
comprenant 12 à 15 représentants des Etats Membres. Ce groupe de travail aurai 
à s'occuper du barème des contributions et des problèmes financiers qui s'y 
rattachent, en adressant des rapports à la Commission administrative.

Les expériences faites jusqu*ici ont prouvé que le système consistant à 
confier les questions de technique financière à un groupe de travail, formé 
suffisamment tôt, ne peut avoir qu'une heureuse influence aussi bien sur les 
débats de la Commission administrative que sur les travaux des autres organes 
de l‘Assemblée générale „

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre 
haute considération,.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 
Organisations internationales

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

a 8/a f l/1i-
25 février I955 

ORIGINAL : FRANÇAIS

(signé) Micheli"
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BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Communication du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine

Le Directeur général a reçu, à propos du document A8/AFI/4, la communi

cation suivante du Gouvernement de l'Union Sud-Africaine :

"Le Cap, 28 avril 1955

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de me référer à la lettre 0.721.81 du 15 février 1955 
du Département politique fédéral (Suisse), reproduite dans le document A8/AFI/4  
en date du 25 février 1955, relative à la revision du barème des contributions 
à laquelle il est proposé que procède la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé.

L'Union Sud-Africaine partage entièrement l'avis selon lequel l'étude 
de la question complexe du barème des contributions devra être préalablement 
confiée à un comité restreint; elle appuie donc la proposition du Département 
fédéral à l'effet que la Commission des Questions administratives, finan
cières et juridiques institue dans ce but, lors de sa première séance, un 
groupe de travail comprenant douze à quinze représentants des Etats Membres.

Elle suggère toutefois que les délégations qui ne seraient pas 
représentées au groupe de travail et qui désireraient formuler des proposi
tions spéciales soient invitées à venir les exposer.

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

Le Secrétaire aux Affaires extérieures î

D.D. Forsyth"


