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Une partie du texte d'une résolution recommandée par la Com-

mission des Questions administratives et financières avait, par suite 

d'une erreur, été omise dans le cinquième rapport de cette Commission 

â l'Assemblée, et, de ce fait, la résolution de l'Assemblée 1HA2./67 

se trouvait être incomplète.La résolution en question aurait dû 

contenir le paragraphe suivant : 

"En outre, un taux de contribution provisoire pour Israël sera 

fixé à cinq unités et ce taux sera remplacé par le taux défi-

nitif lorsque celui-ci sera connu". 

confirmer le texte qui avait été recommandé par la Commission des Ques-

tions administratives et financières à la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé, en adoptant, à cet effet, la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que la résolution 1AÍHA2./Ó7 de la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé doit être considérée comme ayant été adoptée dans la 
teneur suivante : 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 21, ДО 

La Troisième Assemblée de la Santé voudra donc, peut-être 



"Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que : 

"Les membres sont tenus de verser une contribution pour l'année 

au cours de laquelle leur participation à l'Organisation devient 

effective, ainsi qu'une avance au fonds de roulement, suivant 

des taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé"j et 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas 

fixé de chiffre pour l'Etat d'Israël, lorsqu'elle a établi le 

barème des contributions, par unités, pour 1Ç&8 et 19i9> 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que l'Etat d'Israël fera une avance au fonds de roulement 

et versera une contribution aux budgets de l'Organisation Mon-

diale de la Santé pour 19i9 et 1950, suivant un taux qui sera 

fixé d'après le nombre d'unités correspondant à la contribution 

d'Israël à l'Organisation des Nations Unies pour l'année I950j 

En outre, un taux de contribution provisoire pour Israël sera 

fixé à cinq unités et ce taux sera remplacé par le taux défini-

tif lorsque celui-ci sera connu" 


