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1. Les Etats dont les noms suivent, Membres de l1Organisation des Nations 

Unies, sont devenus Membres de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant 

auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument 

officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS aux dates indiquées ci-après ;

Etats Date

Iles Maldives 5 novembre 1965
Singapour 25 février 1966

2. L'Assemblée de la Santé doit fixer les contributions de ces Membres.

La quote-part prévue pour eux dans le barème des contributions de l'Organisation 

des Nations Unies est de 0,04 % - soit le taux minimum.

3. Lorsqu'elle décidera de la contribution des îles Maldives pour 1965»

l'Assemblée voudra sans doute prendre en considération le paragraphe 1 de la réso

lution WHA17.10,'*' qui est conçu comme suit ;

"l. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent 
Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont 
calculées selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de 
leur contribution est réduit de 50 %.n

4. Sur la base de ces considérations, l'Assemblée de la Santé voudra peut- 

être adopter une résolution conçue dans le sens suivant :

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les îles Maldives et Singapour sont devenus Membres de l'Orga

nisation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS,

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 297»
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DECIDE

1) que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit :

Etats Membres 1965 1966

Iles Maldives 0,04 % 0,04 %

Singapour 0,04 %

2) que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la 

résolution WHA17.10, le montant de la contribution des îles Maldives 

pour 1965 est réduit de 50 %•"


