
EB51.R48 Contribution du Pakistan 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné une demande du Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de ses contributions 

pour 1972 et 1973; 
Rappelant que, dans ses résolutions WHA24.15 et WHA25.10, l'Assemblée mondiale de la Santé a fixé 

à 0,31% les contributions à la charge du Pakistan pour 1972 et 1973; 
Rappelant également que, par ses résolutions WHA8.5 et WHA24.12, l'Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour fixer le barème 
des contributions applicable par l 'OMS, compte tenu: a) de la différence de composition des deux organisa-
tions, et b) de l'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun 
pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus 
fort contributaire; 



Estimant en conséquence que, dans l'intérêt de l'uniformité, la demande du Pakistan aurait dû être 
présentée en premier lieu à l'Organisation des Nations Unies, qui dispose des avis d'experts nécessaires 
touchant ces questions ； 

Notant les raisons présentées par le Gouvernement du Pakistan à l 'appui de sa demande; et 
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 parmi les Etats Membres, conformément au barème qu'elle 
doit arrêter, 

DÉCIDE de recommander à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution sui-
vante : 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant Ja réduction de ses contribu-

tions pour 1972 et 1973 et ayant pris note de la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet, 
DÉCIDE 
1) de réduire des montants suivants la contribution due par le Pakistan pour 1973: 

au titre de : US $ 
1972 11 203 
1973 36 960 

48 163 

2) de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 (WHA25.46) 
i) en réduisant de US $48 163 le montant indiqué pour le total des contributions à la charge 
des Membres qui passera ainsi à US $105 093 027; et 
ii) en augmentant de US $48 163 le montant indiqué à l'alinéa ii) du paragraphe D de la réso-
lution WHA25.46. ' 
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