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BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Projet d'amendement à la Résolution proposée par la Délégation 
de l'Inde (A7/AFL/13) 

(Présenté par la Délégation de Ceylan) 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I. Prenant texte du document A7/AFL/13, 

II. REAFFIRME le principe selon lequel le barème des contributions doit 
être calculé autant que possible d'après les critères adoptés par l'Orga-
nisation des Nations Unies et suivant des règles analogues à celles qui 
sont appliquées pour fixer les contributions des Membres de cette Organisa-
tion, sous réserve des ajustements nécessaires pour tenir compte î 

a) de la différence de composition des deux organisations, 

b) de l'application du principe de la contribution maximum par 
nabitant, énoncé dans les résolutions de l'OMS relatives à la 
fixation des contributions, 

c) de la limitation de la contribution la plus élevée au tiers 
du montant total des contributions ¿ 

III. Consciente de l'importance et de la complexité du problème posé par 
la revision du barème actuel des contributions, et 
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: .-• v. V ; - '•:• •• • ' ' / ,.' • ' 
Estimant que les gouvernements devraient disposer de plus de temps 

pour étudier ce problème, >N 

1. DECIDE que le barème des contributions de l'OMS реет 1904 sera applicable 
à l'exercice 1955, si ce n'est que la contribution du Népal sera fixée à 
5 unités J 

2. DECIDE de charger un comité consultatif spécialement désigné à cet 
effet d'examiner à fond la question du barème des contributions des Nations 
Unies en relation avec l'actuel barème des contributions de l'OMS et de 
soumettre au Conseil Exécutif, dans un délai de trois mois, un plan précis 
de contributions, compte-tenu pleinement de tous autres éléments déterminants; 

3. INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport de ce comité, à établir 
sur la base dudit ràpport, un barème précis de contributions, qu'il communi-
quera aux Etats Membres six mois au moins avant l'ouverture de la Huitième 
Assemblée, et à inscrire l'examen de ce barème à l'ordre du jour de l'Assemblée; 

4. APPELLE l'attention de la Huitième Assemblée de la Santé sur l'extrême 
importance qu'il y a à établir, sous réserve des dispositions de la Constitu-
tion et du Règlement Intérieur, un barème précis des contributions qui soit 
• de nature à stabiliser le montant des contributions pendant une période déter-
minée et à supprimer les anomalies du barème actuel. 


