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CONTRIBUTIONS DfISRAEL, DE LA COREE ET DU VIET-NAM 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé par sa résolu-

tion 1HA3.91, le barème des contributions pour 1951. Le paragraphe 5 (4) de cette 

résolution est ainsi conçu j 
. ， 

"que le taux de contribution d'Israël sera considéré comme provisoire et 

sera remplacé par Un taux définitif après nouvel examen, lorsqu'un taux 

. a u r a ét.é établi par l'Assemblée générale des Nations Unies pour les contri-

butions de cet Etat à l'Organisation des Nations Unies». 

I » ! -L'Assemblée générale des Natio.ns Unies n'a pas modifié le taux de 

•contribution des Nations Unies en :ce qui concerne Israël. Etant donné que la 

contribution de 14 unités, fixée pour Israël par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé correspond au pourcentage de la contribution de cet Etat aux Nations 

Unies, il semblerait que le chiffre provisoire actuel de 14 unités doive être 

considéré comme correspondant à la contribution définitive d'Israël pour 1949, 

1950 et 1951. 

2. Le'paragraphe 5 (1) dp. la résolution ША3.91 est ainsi conçu ！ 

"que le taux de contribution de la Corée fixé provisoirement à 5 unités par 

la Deuxième Assemblée Mondiale de.la Santé1sera remplacé par un taux de 

contribution de 10 unités' pour les exercices financiers allant jusqu'à 1951 

inclusivement, le taux de contribution, pour les exercices' ultérieurs devant 

être examiné par le Conseil Exécutif et soumis à le Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé. « . 

Aucun renseignement supplémentaire n'a été reçu au sujet de la Corée, 

depuis la fixation de la contribution initiale. Les renseignements dont on dis-

pose actuellement n'ont plus de valeur en raison des hostilités qui se poursui-

v e n t e n C o r é e ' L , u n des critères utilisés, par- l'es Nations Unies-, dans leur examen 
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initial df un taux de contribution, était constitué par les dévastations -résul-

tant de la' guerre et le Conseil Exécutif désirera peut-être tenir compte de 

cette considération» I l semble qu f il se présente deux solutions possibles dont 

chacune doit être sujette à revision selon la situation qui se présentera à 

une date future. La première consisterait à maintenir la contribution actuelle 

de 10 unités et la deuxième consisterait à ramener, en 1952, cette contribution 

au minimum de 5 unités» 

3- Le paragraphe 5-2 de la résolution WHA3*91 est ainsi conçu ！ 

"que le taux de contribution du Viet-Nam séva fixé' à 25 unités, рош* les 

exercices financiers allant jusqu1à 1951 inclusivement, le taux de contri-

bution pour les exercices ultérieurs, devant être examiné par le Conseil 

Exécutif et soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé",, 

3*1 工1 i^y a' pas eu, dans les renseignements fournis par le Comité des 

Contributions des Nations' Unies, de modifications affectant les critères diaprés 

lesquels la contribution du Viet-Nam a été fixée à origine. Le taux de con-

tribution de 35 unités suggéré par le Directeur général a été ramené à 25 unités 

par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques de 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, après que celle-ci eût pris connais-

sance d^un exposé sur la situation économique générale de ce pays. Le Conseil 

voudra peut-être maintenir le taux actuel ou proposer un nouveau taux» 

； • Le Conseil désir.era peut-être adopter une résolution, conçue dans le 

sens suivant s 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné les taux de contribution fixés pour' Israël, la Corée et 

le Viet—Nam， conformément à la demande formulée dans la résolution WHA3.91, 

Prenant note du fait.que le taux de la contribution dîIsraël aux Nations 

Unies n 'a pas été modifiée, 

i « • • 

Considérant que les hostilités qui se poursuivent en Corée ont rendu 

sans valeur les renseignements d«ordre économique antérieurement obtenus 

sur ce pays et 

Actes off. Org, mond. Santé> 28, 55 
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Notant qu'il ne s'est pas produit, dans les renseignements dont on 

dispose, de modifications affectant les critères d'après lesquels la 

contribution du Viet-Nam a été fixée à l'origine, 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l1adoption de 

la résolution suivante г 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Prenant acte des renseignements contenus dans la résolution adoptée par 

le Conseil Exécutif à sa septième session, 

DECIDE que la contribution définitive d‘Israël pour les années 1949, 

1950 et 1951 sera de 14 unités et 

2. DECIDE que le taux des contributions de la Corée et du Viet-Nam pour 

1952 et les années ultérieures sera fixé comme suit j 

Corée unités 

Viet-Nam unités 


