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EB57.R12 Contribution du Bangladesh 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution du Bangladesh ；1 

Notant qu 'à la suite de l'admission du Bangladesh en qualité de Membre de l'Organisation des Nations 
Unies le 17 septembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3371 (XXX)，a fixé 
le taux de la contribution du Bangladesh pour 1974, 1975 et 1976 à 0,08%，ce qui correspond aux pour-
centages suivants dans le barème des contributions de l 'OMS: 

% 

Rappelant le principe, énoncé dans la resolution WHA8.5 et confirme dans la resolution WHA24.12, 
suivant lequel il convient que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies serve de base 
pour fixer le barème des contributions applicable par l 'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, 
a déclaré estimer que le barème des contributions de l 'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible 
avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve les prévisions 
budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les Etats Membres, conformément au barème 
qu'elle doit arrêter, 

décide de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la contribution du Bangladesh, 

décide : 

1) que le taux de la contribution du Bangladesh sera révisé comme suit: 

% 
1974 0,07 
1975，1976 et 1977 0,08 

2) que la contribution due par le Bangladesh pour l'exercice 1976 sera réduite des montants suivants: 

au titre de l'exercice US $ 
1974 64 300 
1975 23 070 
1976 27 400 

114 770 

3) qu'un crédit de US $114 770 représentant le montant requis pour ces ajustements est ouvert par 
prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles. 
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