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MAINTIEN DU BAREME EXISTANT DES CONTRIBUTIOIIS VERSEES PAR LES 
MEMBRES DE L'OEGAmSATION MONDIALE ПЕ LA. SANTE DONT 
LES PAYS SONT ENCORE INSUFFISAMMENT DE7EL0PHES 

(Proposition du Gouvernement de l'Inde) 

Le Gouvernement de l'Inde a fait parvenir au Directeur général la commu-
nicâ七ion suivante : 

"New DeIhi-2 
9 décembre 

Monsieur le Directeur général， 

Comme suite au câblogramme du Gouvernement de l'Inde, portant la réfé-
rence No F.5-2/52-P.H.II.1 en date du 30 octobre 195� dont l'objet est mentionné 
ci-âessus. Je suis chargé de porter à votre connaissance que, de l'avis du Gouver* 
nement indien, toute revision du barème des contributions qui aurait pour effet 
d'accroître le montant âes contributions des pays insuffisamment développes ne 
serait pas souhaitable. Je dois indiquer^ à cet égard, que dans le barème des con-
tributions rectanmandé par le Comité des Contributions âes Nations Unies, la contrl-
bution de l'Inde a été ramenée de 3,^0 实 en 195紅 à 5,50 实 en 1955, Suivant le même 
principe^ la contribution de l'Inde à l'Organisation Mondiale de la Santé à partir 
âe I956 devrait être fixée de telle manière que les obligations financières de 
1 'Inde 11e s'en trouvent pas accrues. 

Le Gouvernement indien propose que, lorsqu'on établira le prochain barème 
des contributions des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, on tienne 
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compte du fait que, dans certains pays, le revenu par habitant est faible； йе 
telle manière que la quote-part de ces pays, dans le prochain barème des contri-
butions, ne soit pas supérieure à celle du présent barème. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(signé) A.V. Venkatasubtan 
SOUS-SECEETAIEE" 
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MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. 
LES MEMBRES SONT ENCORE INSUFFISAMMENT 

VERSEES PAR LES 
SANTE DONT 
DEVELOPPES 

(Proposition du Gouvernement de l'Inde) 

Le Gouvernement de 1 ' Inde a fait parvenir au Directeur général la conrmu-
nication suivante : 

"New-Delhi-2 
9 décembre 195紅 

Monsieur le Directeur général, 

Comme suit au câblograrame du Gouvernement de l'Inde, portant la réfé-
rence No F.5-2/52-P.H.II.1 en date du 50 octobre 195红，dont l'objet est mentionna 
ci-dessus, je suis chargé de porter à votre connaissance que, de l'avis du Gouver-
nement indien, toute revision du barème des contributions qui aurait pour effet 
d'accroître le montant des contributions des pays insuffisamment développés ne 
serait pas souhaitable. Je dois indiquer, à cet égard, que dans le barème des con-
tributions recommandé par le Comité des Contribution6 des Nations Unies, la contri-
bution de l'Inde a été ramenée de 实 en 195紅，à 5，50 多 en 1955. Suivant le 
même principe, la contribution de 11 Inde à l'Organisation Mondiale de la Santé à 
partir de 1956 devrait être fixée dé telle manière que les obligations financières 
de 11 Inde ne s'en trouvent pas accrues. 

Le Gouvernement indien propose que, lorsqu'on établira le prochain barème 
des contributions des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, on tienne 
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compte du fait que, dans certains pays, le revenu par habitant eet faible, de telle 
manière que la quote-part de ces pays, dans le prochain barème des contributions, 
ne soit pas supérieure à celle du présent barème. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc. 

(signé) A.V. Venkatasubban 
SOUS-SECRETAIRE 


