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(Point 10.20 do l'ordre du jour) 

Etant devenu Etat Membre, conformément aux dispositions de 

l 'article 4 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

l 'Etat d'Israël est tenu (aux termes de l 'article 18 du Règlement 

financier provisoire) de verser une contribution pour 1949 et 1950, 

ainsi qu'une avance au Fonds de roulement "suivant des taux qui seront 

fixés par l'Assemblée de la Santé". 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé : " . . , 

que les unités de contribution... seront calculées conformément aux 

règles adoptées par les Nations Unies pour fixer les contributions de 

leurs Membres au titre des exercices 1 9 4 8 . . . " . La Première Assemblée 

a ensuite adopté un barème d'unités qui, suivant sa décision, était 

conforme aux règles en question; ce barème comprenait à la fois des 

Etats Membr s et des Etats non membres des Nations Unies, mais ne com-

prenait pas Israël. Ц est maintenant nécessaire, soit (1) de demander 

aux Nations Unies quel est le taux de contribution applicable à, Israël, 

soit (g) de calculer le taux de contribution à l'O.MS en prenant pour 

base les règles mentionnées ci-dessus. 

Des renseignements pris auprès des Nations Unies ont révélé 

que, jusqu'ici, aucun taux de contribution n'avait encore été décidé 

pour Israël et que l 'on ne dispose d'aucune indication sur ce que ce 

taux pourra être. I l est donc nécessaire d'établir un taux de contribu-

tion pour Israël ou de prendre quelque arrangement provisoire. La réso-

lution suivante est soumise à l'examen de la Commission : 

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", 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 pour 1948 et pour 1949, 
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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 Mondiale 

de la Santé pour 1949 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 1950; 

EN OUTRE, un taux de contribution provisoire pour Israel sera 

fixé à cinq unités et ce taux sera remplacé par le taux définitif, 

lorsque celui-ci sera connu. 


