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Amendements soumis par la Délégation de l 1Union Sud-Africaine 
à la résolution recommandée par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

La Délégation de l'Union Sud-Africaine soumet les amendements sui-

vants à la troisième résolution proposée dans le Premier Rapport de la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques (Document A7/19, 

page 3). 

1. Paragraphe 1 : remplacer le membre de phrase qui figure après le chiffre 

"1955" par le tese te suivant : 

"sauf que a) la contribution minimum des Membres sera de 0,04 % au 

lieu des cinq unités actuelles et b) la contribution du Népal sera 

la contribution minimum." 

2. Paragraphe 2 : remplacer "RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé" par : 

"DECIDE que, après confirmation par la Huitième et la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé respectivement", supprimer "et, en 

outre" à la fin de l'alinéa 3» 

3. Insérer un nouveau paragraphe 3 } ainsi libellé : 

"3. PRIE le Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats 

Membres le Projet de Programme et de Budget de 1956, de faire figurer 

dans le document un tableau indiquant à la fois le barème des contri-

butions qui serait mis en application et le montant de la contribution 
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qui serait assignée à chaque pays, si les dispositions du paragraphe 

précédent étaient appliquées au budget proposé par le Directeur 

général pour 1956; et, en outre," 

4- Le paragraphe 3 actuel deviendrait ainsi le paragraphe 4. 

Si ces amendements étaient adoptés, le texte de la résolution serait 

le suivant : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1. DECIDE que le barème des contributions de l'OMS pour 1954 est 

valable pour 1955, sauf que a) la contribution minimum des Membres 

sera de 0,04- % au lieu des cinq unités actuelles et b) la contribu-

tion du Népal sera la contribution minimum. 

2. DECIDE que, après confirmation par la Huitième et la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé respectivement, le barène des contri-

butions des Nations Unies pour 1954, sous réserve des ajustements 

nécessaires afin de tenir compte de la liste des Membres de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, sera adopté pour les années 1956 et 

1957 dans les conditions suivantes : 

1) les ajustements nécessités par la revision seront effectués 

pour moitié lors de l'établissement du barème de 1956, 

2) les ajustements complémentaires seront opérés lors de l'éta-

blissement du barème de 1957, 

3) le principe de la contribution maximum par habitant ne sera 

appliqué que dans la mesure où il l'est dans le barème des con-

tributions des Nations Unies pour 1954; 

3« PRIE le Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats 

Membres le Projet de Programme et de Budget de 1956, de faire fi-

gurer dans le document un tableau indiquant à la fois le barème des 

contributions qui serait mis en application et le montant de la con-

tribution qui serait assignée à chaque pays, si les dispositions du 
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paragraphe précédent étaient appliquées au budget proposé par le 

Directeur général pour 1956¿ et, en outre, 

4. RECOMMANDE que, en fixant le barème des contributions à appliquer 

en I958, l'Assemblée de la Santé ajuste à nouveau le barème de l'OMS 

pour tenir compte du barème le plus récent des Nations Unies." 

Explication des amendements 

L'objet de l'amendement au paragraphe 1 est simplement de supprimer les 

anomalies du texte actuel du projet de résolution. 

L'amendement au paragraphe 2 a pour objet : 

i) de refléter plus exactement la solution transactionnelle acceptée par 

l'écrasante majorité des membres du groupe de travail¿ 

ii) de persuader les Huitième et Neuvième Assemblées de la Santé, tout en 

ne méconnaissant aucunement leur droit juridiqie de réexaminer le barème 

des contributions, de continuer à observer l'accord intervenu au cours de 

la présente Assemblée et d'éviter ainsi qu'elles ne reprennent entièrement 

la discussion d'une question complexe qui a déjà pris une grande partie du 

temps des Cinquième, Sixième et Septième Assemblées de la Santé, 

L'amendement que constitue le nouveau paragraphe 3 a pour objet : 

i) de permettre aux Membres de connaître autant que possible à l'avance 

les engagements financiers dont ils auront vraisemblablement à s'acquitter 

au titre du budget de 1956; 

ii) de permettre aux Membres qui estiment que des circonstances spéciales, 

économiques ou autres, justifient, dans leur cas particulier, une déroga-

tion aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution, de soumettre en con-

séquence leurs représentations à la Huitième Assemblée de la Santé, confor-

mément à l'article 84 e) du Règlement intérieur. 

D.B. Sole 
Délégué de l'Union Sud-Africaine 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

SbPTI^-.Iù AüoB¿.J3LBE mONDIALL 

Du LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A7/20 Rev.l 

14 mai 1954 

ORIGINAL : ANGLAIS 

BÀHÉSÀE DES CONTRIBUTIONS POUR 1955, 1956, 1957 ET 1S58 

Amendements soumis par la Délégation de l (Union Sud-Africaine 
à la résolution recommandée par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

La Délégation de l'Union Sud-Africaine soumet les amendements sui-

vants à la troisième résolution proposée dans le Premier Rapport de la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques (Document A7/19, 

page 3). 

1. Paragraphe 1 : remplacer le membre de phrase qui figure après le chiffre 

"1955" par le texte suivant : 

"sauf que a) la contribution minimum des Membres sera de 0,04 % au 

lieu des cinq unités actuelles st. b) la contribution du Népal sera 

. la contribution minimum." 

2. Insérer un nouveau paragraphe 3, ainsi libellé : 

"3 . PrLijj le Directeur général, lorsqu'il communiquera aux Etats-

membres le Projet de Programme et de Budget de 1956, de faire 

figurer dans le document un tableau indiquant â la fois le barème 

des contributions qui serait mis en application et le montant de 

la contribution qui serait assignée à chaque pays, si les dispositions 

du paragraphe précédent étaient appliquées au budget proposé par 

le Directeur général pour 1956; et, en outre," 

3. Le paragraphe 3 actuel deviendrait ainsi ls paragraphe 4 . 


