
CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 
* i .... • 

Point 6.9 de 1Tordre du jour provisoire 

EXAMEN DES CONTRIBUTIONS DUES PAR CERTAINS MEMBRES 
AU TITRE DE L'EXERCICE 1974 ET D'EXERCICES ANTERIEURS 

Rapport du Directeur général 

1. Decisions de 1TAssemblée mondiale de la Santé -

1•1 Contribution du Bangladesh 

Dans sa résolution WHA25.52,1 la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé que la contribution du Bangladesh serait provisoirement calculée, pour lés années 1972 
et suivantes, au taux de 0,04 %, sous réserve dTajustement au taux définitif qui serait fixé 
par 1 *Assemblée mondiale de la Santé, et que la contribution de ce Membre pour 1972 serait 
réduite à un tiers de 0,04 ‘ 

1.2 Contribution de la République Démocratique Allemande 
2 

La résolution WHA26.20 de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé prévoit 
que la contribution de la République Démocratique Allemande sera provisoirement calculée, pour 
les années 1973 et 1974, au taux de 1,50 %, sous réserve d'ajustement au taux définitif' qui 
sera fixé par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et que la contribution de ce 
Membre pour 1973 sera réduite à un tiers de 1,50 %. 

1•3 Contribution de la République populaire démocratique de Corée 
3 

Par sa résolution WHA26.53, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que la contribution de la République populaire démocratique de Corée pour les années 
1973 et‘ 1974 serait provisoirement calculée au faux de 0,10 %, sous réserve d'ajustement au 
taux définitif qui serait fixé par 1 *Assemblée mondiale de la Santé, et que la contribution 
de ce Membre pour 1973 serait réduite à un tiers de 0,10 %. 

., • “ . ； 
2. Décision de Inorganisation des Nations Unies 

Dans son rapport à la vingt-huitième session de 1fAssemblée générale des Nations 
Unies, le Comité des Contributions des Nations Unies a recommandé à l'Assemblée dTadopter une 
résolution dont voici les passages pertinents^ : 

1 . Recueil des résolutions et décisions, vol• I, 1948-Ï972, page 381. 
2 
Actes off. Org, mond. Santé № 209, p. 9. 

3 
Actes off. Org, mond. Santé № 209, p. 28. 
Traduction du Secrétariat de 11 OMS. 
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ML'Assemblée générale 

Décide que : 

d) Pour l'exercice financier les Bahamas, la République Démocratique Allemande 
et la République fédérale d'Allemagne, Membres de 1'Organisation des Nations Unies depuis 
le 18 septembre 1973, verseront des contributions égales à un tiers de 0,02 %, 1,22 % et 
7，10 % respectivement, ces taux étant appliqués à la même bas© que pour le calcul des 
contributions des autres Etats Membres； 

g) Pour sa part des dépenses de 1973 relatives aux activités des Nations Unies auxquelles 
il a participé à partir des dates indiquées ci-après, le Bangladesh sera invité à cotiser 
comme suit : 

Date du début de 
la participation Taux pour 1973 

Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement 

Organisation des Nations Unies pour 
le Développement industriel 

Commission économique pour 
1'Extrême-Orient 

•Asie et 

21 mai 1972 

11 décembre 1972 

19 avril 1973 

0,15 % 

0,15 % 

3/4 de 0,15 % 

î ) La République populaire démocratique de Corée, devenue membre de 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement le 23 juillet 1973, 
cotiser, pour les dépenses de la Conférence en 1973, au taux de 0，07 %• ••• 

la Conférence des 
sera invitée à 

Cette résolution, recommandée par le Comité des Contributions, a été adoptée par 
la Cinquième Commission à sa 158ème séance, le 25 octobre 1973. 

3. Questions à examiner par le Conseil 

Compte tenu des critères fixés par 1 *Assemblée mondiale de la Santé pour l'établis-
sement du barème des contributions de l'OMS, les taux de contribution de 0,15 %, 1,22 % et . 
0,07 % que le Comité des Contributions des Nations Unies a recommandés respectivement pour le 
Bangladesh, la République Démocratique Allemande et la République populaire démocratique de 
Corée correspondent aux pourcentages suivants dans le barème des contributions de 1fOMS : 

1972 1973 1974 
% % % 

Bangladesh 
République Démocratique Allemande 
République populaire démocratique de Corée 

0,13 0,13 
1 , 10 
0,06 

0,13 
1,10 
0,06 

Si la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé décide de fixer les contributions 
définitives de ces trois Membres aux taux indiqués ci一dessus, les ajustements à apporter à 
leurs contributions seront les suivants : 



Membre 

Bangladesh 
Contribution provisoire 
Contribution définitive 

Augmentation 

République Démocratique 
Allemande 
Contribution provisoire 
Contribution définitive 

Réduction 

République populaire 
démocratique 
Contribution 
Contribution 

Réduction 

de Corée 
provisoire 
définitive 

1972 $ 

11 203 
36 410 

25 207 

1973 $ 

36 960 
120 090 

83 130 

461 900 
338 720 

1974 

42 870 
139 300 

96 430 

1 607 360 
1 178 720 

(123 180) (428 640) 

30 790 
18 470 

107 150 
64 280 

(12 320) (42 870) 

Réduction nette totale : 

Ajustement total 

204 767 

(551 820) 

(55 190) 

(402 243) 

Puisque les sommes disponibles au titre des recettes occasionnelles sont suffisantes 
pour couvrir en totalité la réduction nette de $402 243, le Conseil pourrait envisager de 
recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) d'établir comme suit les taux de contribution définitifs du Bangladesh, de la 
République Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de Corée : 

1972 
% 

1973 
% 

1974 
% 

Bangladesh 
République Démocratique Allemande 
République populaire démocratique de Corée 

0,13 0,13 0,13 
- 1 , 10 1 , 10 

- 0,06 0,06 

b) d'opérer les ajustements nécessaires en 1975 et d'imputer la réduction nette totale 
sur les recettes occasionnelles disponibles. 
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1. Depuis qu'a été établi le document EB53/27 relatif à 1‘examen des contributions dues par 
certains Membres au titre de 1 *exercice 1974 et d'exercices antérieurs, le Directeur général 
a reçu une communication du Gouvernement du Pakistan demandant que sa contribution pour 1974 
soit réduite de $139 300. Le texte des lettres échangées avec le Gouvernement du Pakistan est 
reproduit aux annexes 1 et 2 ci-jointes pour examen selon que de besoin par le Conseil exécutif. 

2. Le Conseil se rappellera qu'à sa cinquante et unième session, sur la demande du Gouvernement 
du Pakistan, il a recommandé, dans la résolution EB51.R48,1 de réduire la contribution due par 
le Pakistan pour 1973 au titre des exercices 1972 et 1973. La Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

^ ^ p 
de la Santé a accepté cette recommandation par sa résolution WHA26.17# La réduction en question 
correspondait aux montants à verser par le Bangladesh conformément au taux de contribution 
provisoire le concernant pour 1972 et 1973. 
3. Dans le rapport distribué sous la cote EB53/27, le Directeur général propose de fixer à 
0,13 % le taux de contribution définitif du Bangladesh, ce qui, comme il est indiqué dans le 
rapport, entraînerait le versement par ce pays d'une contribution de $139 300 pour 1974. 

4. Compte tenu de la base adoptée pour déterminer la réduction qui a été accordée au Pakistan 
pour 1972 et 1973, le Gouvernement du Pakistan propose dans sa lettre au Directeur général 
(annexe 1) que "sa contribution annuelle au budget de l'OMS pour 1974 soit semblablement réduite 
de US $139 300, montant équivalent à la somme payable par le Bangladesh pour 1974". 

5. Il intéressera sans doute le Conseil de noter que la contribution du Pakistan au budget 
ordinaire de 1'ONU pour 1973 a été réduite du montant que le Bangladesh devra verser pour cet 
exercice au titre des activités de 1'ONU auxquelles il participe en qualité d'Etat non-Membre. 
De plus, le taux de contribution du Pakistan à l'ONU pour les exercices 1974, 1975 et 1976 a 
été ajusté par exclusion de la fraction relative au Bangladesh. Le barème des contributions 
proposé par le Directeur général pour 1975, qui se base sur le barème de 1fONU pour 1974, 1975 
et 1976, tient compte de cet ajustement en ce qui concerne l'exercice considéré. 

6. Comme il est indiqué dans le document EB53/27, les ajustements proposés des contributions 
du Bangladesh, de la République Démocratique Allemande et de la République populaire démocra-
tique de Corée, représentant au total $402 243, pourraient être opérés en 1975. De même, si le 
Conseil exécutif recommandait et si 1fAssemblée mondiale de la Santé approuvait une réduction 
de $139 300 de la contribution du Pakistan pour 1974, 1'ajustement voulu pourrait aussi être 
opéré en 1975. Le montant net requis du fait de ces quatre ajustements serait de $541 543. 

1 Actes off. Org, moncU Santé, N° 206, 32. 
Actes off. Org, mond. Santé, № 209, 8# 
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7. Le Directeur général a précisé dans le document EB53/27 que les sommes disponibles au 
titre des recettes occasionnelles seraient suffisantes pour couvrir une réduction nette des 
contributions de $402 243. Etant donné les recommandations tendant à utiliser les recettes 
occasionnelles disponibles pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 
et à prélever $1 200 000 sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le 
budget proposé pour 1975, il semble actuellement moins sûr qu'une réduction totale de $541 543 
puisse être couverte au moyen des recettes occasionnelles dont on disposera effectivement à 
11époque de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Néanmoins, la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé pourra toujours décider les ajustements susvisés, 1'affectation 
officielle de fonds prélevés sur les recettes occasionnelles étant, au besoin, renvoyée à la 
Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, le Conseil exécutif pourrait 
envisager de recommander à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) d'établir comme suit les taux de contribution définitifs du Bangladesh, de la 
République Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de Corée : 

1972 1973 1974 

% % % 
Bangladesh 0,13 0,13 0,13 

République Démocratique Allemande - 1,10 1,10 

République populaire démocratique de Corée - 0,06 0,06 

b) de réduire de $139 300 la contribution du Pakistan pour 1'exercice 1974; 
c) d'opérer les ajustements nécessaires en 1975; et 
d) sous réserve d'un rapport ultérieur du Directeur général à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé concernant le montant des recettes occasionnelles dispo-
nibles, de couvrir ces ajustements par 11 affectation de fonds prélevés sur les recettes 
occasionnelles soit en 1974, soit en 1975. 
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ANNEXE 1 

MISSION PERMANENTE DU PAKISTAN 
56, rue de Moillebeau 

1211 Genève 
Tél. 34 77 60 

№ PMG-2(5)/72 le 30 novembre 1973 

Monsieur le Directeur général, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de rappeler que, par sa résolution 
EB51.R48, le Conseil exécutif a décidé que les contributions du Pakistan pour les exercices 
1972 et 1973 seraient réduites respectivement de US $11 203 et de US $36 960. 

Cette décision a été prise au vu d'une demande du Gouvernement du Pakistan (document 
EB51/46) expliquant que sa "capacité financière" avait été grandement diminuée par les circons-
tances . O r non seulement ces circonstances n Tont guère changé, mais la "capacité financière" 
de mon pays s'est trouvée encore plus sérieusement atteinte par les inondations récentes qui 
ont causé des ravages et auront un effet défavorable à long terme sur l'économie pakistanaise. 
Le Comité des Contributions des Nations Unies a pris note de ces faits et a recommandé à 
l'Assemblée générale, qui 1fa accepté, que le taux de contribution du Pakistan au budget de 
1'ONU pour les trois exercices 1974-1976 passe de 0,34 % à 0,14 %• 

La réduction de la contribution annuelle du Pakistan au budget de 1fOMS pour 1972 
et 1973 correspondait aux sommes payables par le Bangladesh pour ces exercices. Depuis 1'admis-
sion du Bangladesh à 1‘Organisation mondiale de la Santé, la contribution de ce pays a été 
provisoirement calculée au taux minimum de 0,04 % du budget annuel de l'OMS. A sa cinquante-
troisième session, le Conseil exécutif est saisi d'un rapport du Directeur général (document 
ЕВбЗ/27) dans lequel il est suggéré de fixer le taux de contribution définitif du Bangladesh 
à 0,13 % et sa contribution pour 1'exercice 1974 à US $139 300. 

Le Gouvernement du Pakistan demande donc que, compte tenu de la base adoptée pour la 
réduction accordée en 1972 et 1973, sa contribution annuelle au budget de 11 OMS pour 1974 soit 
soit semblablement réduite de US $139 300, montant équivalent à la somme payable par le 
Bangladesh pour 1974, 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter la présente demande à 1 *attention 
du Conseil exécutif pour qu'il l'examine à sa cinquante-troisième session et adresse une 
recommandation favorable à 1'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 de 1 Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
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ANNEXE 2 

le 10 décembre 1973 

Monsieur l'Ambassadeur, 

J'ai 1Thonneur de me référer à votre lettre du 30 novembre 1973 demandant, au 
nom de votre Gouvernement, que la contribution du Pakistan à 11 Organisation mondiale de 
la Santé pour 1'exercice 1974 soit réduite et proposant que la question soit portée à 
1T attention du Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session. 

J'ai le plaisir de vous informer que la question sera inscrite à l'ordre du 
jour du Conseil sous le point 6.9, Examen des contributions dues par certains Etats 
Membres au titre de 1’exercice 1974 et d'exercices antérieurs. Un addendum au document 
pertinent, ЕВ53/27, est établi concernant votre lettre du 30 novembre 1973. 

Veuillez agréer, Monsieur 1'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération 

Signé : Dr H. Mahler 
Directeur général 

Monsieur le Représentant permanent du Pakistan 
auprès de 1’Office des Nations Unies et des 
Institutions spécialisées à Genève 

Case postale 
1211 Genève 19 


