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Note du Président 

La Commission est saisie de deux ou plusieurs propositions, dont 

certaines ont fait'l'objet de projets d'amendement qui doivent être examinés. 

La proposition de l'Inde (document A 7/AFL / 1 3 ) a' été reçue en premier, de sorte 

que le Président la considérera comme constituant la proposition primitive 

(conformément à l'article 60 du Règlement intérieur). 

Le Président estime que la proposition du groupe de travail s'éloigne 

"le plus, quant au fond, de la proposition primitive". Ce sont donc les amen-

dements à cette proposition et cette proposition elle-même qui seront mis aux 

voix en premier. 

La proposition du groupe de travail appelle deux décisions concernant 

respectivement l'application du principe de la contribution maximum par habitant 

et la fixation des contributions des Membres inactifs. 

Certains des amendements soumis à la Commission se rapportent à cette 

deuxième question. En revanche, la question de l'application du principe de la 

contribution maximum par habitant n'est évoquée ni dans le projet de résolution 

du groupe de•travail, ni dans aucun des amendements suggérés, de sorte que la 

Commission devra se prononcer sur ce point avant de prendre une décision défi-

nitive au sujet du projet de résolution du groupe de travail. 



Voici dans quel ordre seront mis aux voix la proposition du groupe de 

travail et les amendements qu'il est suggéré d'y apporter : 

1. Proposition de l'Australie 

Ajouter au projet de résolution du groupe de travail (Annexe II du document 

A7/AFL/16) le paragraphe suivant : 

"DECIDE que, pour 1955, il ne sera fixé de contribution qu'en ce 

qui concerne les Membres actifs." 

N.B. Il appartiendra à la Commission de décider si cette proposition est 

constitutionnelle. 

(Note : Au cas où cette proposition serait adoptée, il ne serait plus néces-

saire, d'après l'article 60 du Règlement Intérieur, de voter sur la proposi-

tion des Etats-Unis d'Amérique,) 

il ne serait plus néces-

de voter sur la proposi-

2. Proposition des Etats-Unis d'Amérique (A7/AFL/17) 

(Note : Au cas où cette proposition serait adoptée, 

saire, d'après l'article 60 du Règlement intérieur, 

tion de l'Islandej). 

Proposition de l'Islande 

Ajouter au paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de travail 

(Annexe II du document A 7/AFL / 1 6 ) une disposition ainsi libellée : 

"j) La contribution minimum sera de 0,04 % du montant total des contri-

butions des Membres actifs." 

Proposition du Canada, de la France, de l'Irlande et d'Israël 

Modifier ainsi le paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de travail 

(Annexe II du document A7/AFL/16) : 



"2. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé que le 

barème des contributions des Nations Unies pour 195^* sous réserve des 

ajustements nécessaires afin de tenir compte de la liste des Membres de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, soit adopté pour les années 1956 

et 1957 dans les conditions suivantes :" 

(Note : L'Assemblée devra se prononcer sur cette proposition quelle que soit 

la décision qu'elle aura adoptée au sujet de l'une quelconque des propositions 

précédentes/) 

5. Examen de l'application du principe de la contribution maximum par habitant 

en 1956 et en 1957. И y a deux solutions possibles, dont l'une doit être 

insérée sous le paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de travail. 

Solution I 

"Le principe de la contribution maximum par habitant ne sera appliqué que dans 

la mesure où il l'est dans le barème des contributions des Nations Unies pour 

1954." 

Solution II 

"Le principe selon lequel la contribution par habitant d'un Etat Membre quel-

conque ne doit pas excéder la contribution par habitant du Membre qui paie la 

contribution la plus élevée sera intégralement appliqué." 

Comme la solution I est celle qui s'écarte le plus de la pratique actuelle-

ment suivie, c'est elle qui sera mise aux voix en premier. 

6. Projet de résolution du groupe de travail (Annexe II du document A7/AFL/16), 

tel qu'il aura été amendé ou revisé par l'une quelconque des décisions précé-

dentes . 

(Note : Si cette proposition était adoptée, il ne serait plus nécessaire de 

mettre aux voix l u n e quelconque des dcox autres propositions.) 



7. Projet d'amendement à la résolution de la Délégation de l'Inde présenté par 

la Délégation de Ceylan ( A 7/AFL / 1 8 ) . 

8. Résolution proposée par la Délégation de l'Inde (A7/APL/1J). 


