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CONTRIBUTION DU PAKISTAN 

1. Le Directeur général a reçu du Gouvernement du Pakistan une communication dans laquelle 
celui-ci sollicite une nouvelle réduction de ses contributions pour les exercices 1972 G"t 
1973. Le texte des lettres échangées avec le Gouvernement pakistanais est reproduit dans les 
annexes 1 et 2. 

2. Le Conseil se rappellera qu'à sa cinquante et uni^ne session, en réponse à une première 
demande du Gouvernement pakistanais, il avait recommandé dans sa résolution EB51.R48^ de 
réduire la contribution du Pakistan pour 1973 de $48 163, dont $11 203 au titre de l'exercice 
1972 et $36 960 au titre de l'exercice 1973. La Vingt-Sixième Assemblée, dans sa résolution 
WHA26.17,2 avait accepté cette recommandation du Conseil. Cette réduction des contributions 
du Pakistan pour les exercices 1972 et 1.973 correspondait aux sommes à verser par le Bangladesh 
pour ces années-là, conformément au taux de contribution provisoire qui avait été fixé pour ce 
pays à 0,04 % par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA25.52.3 

3. A sa cinquante-troisième session, le Conseil a examiné une nouvelle demande du Pakistan 
tendant à réduire la contribution de ce pays pour 1974 de $139 300, montant correspondant à 
la contribution que le Bangladesh devait verser pour cet exercice, conformément au taux de 
contribution définitif de 0,13 % pour les exercices 1972, 1973 et 1974 fixé pour cet Etat 
Membre par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA27.8.^ Dans 
sa résolution EB53.R13,5 le Conseil a recommandé que la contribution du Pakistan pour 1fexer-
cice 1974 soit réduite de $139 300 et que 11 ajustement nécessaire soit opéré en 1975. La 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a accepté cette recommandation dans sa réso-
lution WHA27.8.4 

4. Dans sa lettre du 1er août 1974 (annexe 1) adressée au Directeur général, le Gouvernement 
du Pakistan propose que ftcompte tenu de la base adoptée pour la réduction accordée en 1974, 
ses contributions annuelles au budget de 11 OMS pour 1972 et 1973 soient semblablement réduites 
de montants équivalant aux sommes payables par le Bangladesh pour les exercices 1972 et 1973, 
ce qui correspond à la différence entre le taux de contribution définitif (0,13 %) et le taux 
de contribution provisoire (0,04 %) du Bangladesh pour ladite période". 

1 Actes off. Org, mond. Santé, N° 206, p. 32. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, № 209, p. 8. 
3 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 381. 
4 

Actes off. Org, mond. Santé, N � 217, p. 4. 
5 Actes off. Org, mond. Santé, № 215, p. 13. 
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5. Si le Conseil exécutif recommandait, et si 11 Assemblée mondiale de la Santé approuvait 
cette nouvelle réduction des contributions du Pakistan pour les exercices 1972 et 1973, 
1‘ajustement nécessaire pourrait être opéré en 1975 et couvert par 1'affectation de recettes 
occasionnelles. La contribution du Pakistan pour 1975 serait alors réduite des montants 
suivants : 

Contribution définitive du Bangladesh 

moins : réduction appliquée à la contribution 
du Pakistan pour 1973 au titre des 
exercices 1972 et 1973, conformé-
ment à la résolution WHA26.17 6 

Réduction supplémentaire demandée par le 
Pakistan 

1972 
$ 

36 410 

11 203 

25 207 

1973 $ 

120 090 

36 960 

83 130 

Ajustement 
total $ 

108 337 

6. Dans ces conditions, le Conseil exécutif pourrait envisager d'adopter une résolution 
ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 
Rappelant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale d© la Santé, par sa résolution 

WHA26.17,6 a réduit la contribution du Pakistan pour 1973, au titre des exercices 1972 
et 1973, d fun montant total de $48 163 correspondant aux contributions provisoires du 
Bangladesh pour ces exercices； 

Rappelant en outre que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 
résolution WHA27.8,7 a réduit la contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant de 
$139 300, correspondant à la contribution définitive du Bangladesh pour 1974； 

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une 
nouvelle réduction de ses contributions pour 1972 et 1973 d'un montant correspondant à 
la différence entre les contributions définitives et les contributions provisoires du 
Bangladesh pour lesdits exercices； 

Vu 1 *article 56 de la Constitution aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve 
les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats 
Membres conformément au barème qu'elle doit arrêter, 

DECIDE de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dfadopter 
la résolution suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite 

une nouvelle réduction de ses contributions pour 1972 et 1973 et ayant pris note 
de la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet, 

DECIDE 

1. que la contribution du Pakistan pour 11 exercice 1975 sera réduite des montants 
suivants : 

g 
Actes off. Org, mond. Santé, № 209, p. 8. 

7 Actes off. Org, mond. Santé, № 217, p. 4. 
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$ 
25 207 
83 130 

108 337 

2. d'affecter une somme de $108 337 prélevée sur les recettes occasionnelles pour 
opérer 1f ajustement nécessaire'，. 
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ANNEXE 1 

MISSION PERMANENTE DU PAKISTAN 
54, rue de Moillebeau 
1211 Genève 

N° PMG-2(5)/72 1er août 1974 

Monsieur le Directeur général, 

D'ordre de mon Gouvernement, jf ai 11 honneur de vous faire la communication suivante : 

Par sa résolution EB51.R48, le Conseil exécutif avait décidé que les contributions du 
Pakistan pour les exercices 1972 et 1973 seraient réduites respectivement de US $11 203 et 
de US $36 960. Ces montants correspondaient aux sommes que le Bangladesh devait verser pour 
cette période. A l'époque, la contribution du Bangladesh avait été fixée provisoirement au 
taux minimal de 0,04 % du budget annuel de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Sur la recommandation de la cinquante-troisième session du Conseil exécutif, la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA27.8 fixant le taux de 
contribution définitif du Bangladesh à 0,13 % du budget de l'OMS, non seulement pour 1974f 
mais aussi rétroactivement pour 1972 et 1973. Par la même résolution, la contribution du 
Pakistan au titre de 11 exercice 1974 était réduite de US $139 300, montant correspondant à 
la contribution du Bangladesh au taux de 0,13 % du budget de l'OMS. 

Le Gouvernement du Pakistan demande que, compte tenu de la base adoptée pour la réduction 
accordée en 1974, ses contributions annuelles au budget de l'OMS pour 1972 et 1973 soient 
semblablement réduites de montants équivalant aux sommes payables par le Bangladesh pour les 
exercices 1972 et 1973, ce qui correspond à la différence entre le taux de contribution défi-
nitif (0,13 %) et le taux de contribution provisoire (0,04 %) du Bangladesh pour ladite période. 

Qu'il me soit permis de rappeler que le représentant du Pakistan avait présenté verbalement 
la demande de notre Gouvernement à la Commission В de la Vingt—Septième Assemblée mondiale de 
la Santé. Cette demande est maintenant présentée par écrit, comme il en avait été convenu au 
cours du débat de la Commission (A27/B/SR/2, du 13 mai 1974, pages 4 à 6). 

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir porter la présente demande à 11 attention 
du Conseil exécutif pour qu'il l'examine à sa cinquante-cinquième session et adresse une 
recommandation favorable à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Niaz A. Naik 
Ambassadeur et 
Représentant permanent 

Monsieur le Docteur Halfdan T. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
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ANNEXE 2 

10 septembre 1974 

Monsieur 1f Ambassadeur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre № PMG-2(5)/72 du 1er août 1974 
demandant, au nom de votre Gouvernement, que les contributions du Pakistan au titre des exer-
cices 1972 et 1973 soient de nouveau réduites, et que la question soit soumise à 1'examen du 
Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session. 

Jfai le plaisir de vous informer que la question sera inscrite à l'ordre du jour du 
Conseil : point 6.4 - Contribution du Pakistan. 

Veuillez agréer, Monsieur 1fAmbassadeur, les assurances de ma haute considération. 

(signé) T. Lambo 
p.o. 
pour le Dr H. Mahler 
Directeur général 

Monsieur le Représentant permanent du Pakistan 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 
Institutions spécialisées à Genève 

Case postale 
1211 Genève 19 

cc : Directeur général de la Santé, 
Cosecrétaire (ès qualités) du 
Gouvernement du Pakistan 
Ministère de la Santé et de la Protection sociale 
Gouvernement du Pakistan 
Pakistan Secretariat Block С 
Islamabad 


