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COORDINATION A V E C LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

(Activités soutenues par le PNUD - situation financière) 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités financées 

par le PNUD et exécutées par l'OMS et sur la situation financière actuelle du 

Programme des Nations Unies pour le développement； 

Notant avec inquiétude la sévère crise de liquidités traversée par le PNUD, 

qui a rendu nécessaire d'envisager une réduction importante des dépenses rela-

tives aux projets financés par le PNUD en 1976 et qui risque d
f

 avoir de sérieuses 

conséquences pour 1‘ensemble du programme de 1
f

 OMS et plus particulièrement pour 

la coopérât ion et les services techniques financés par le PNUD que 1'Organisation 

fournit aux pays en voie de développement ； 

Rappelant que les projets financés par le PNUD ne peuvent être exécutés par 

l'OMS que si le PNUD s'engage fermement à fournir de façon continue les fonds 

nécessaires pour couvrir toutes les dépenses approuvées engagées par 1'Organisa-

tion pour le compte du PNUD, 

1. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du Programme des Nations 

Unies pour le développement trouvera les moyens, dans l'avenir immédiat, de 

résoudre le problème de liquidités du PNUD, afin d'éviter de brutales réductions 

dans le programme, qui pourraient, dans le cas contraire, avoir de graves consé-

quences à long terme pour beaucoup d'activités approuvées dans les pays en voie 

de développement； 

2. ENCOURAGE toutes initiatives, de la part du Programme des Nations Unies 

pour le développement, en vue de définir des politiques et des pratiques 

financières qui permettraient d'éviter de soudaines réductions des activités 

、 soutenues par le PNUD; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que les ajustements intéressant tout projet approuvé 

bénéficiant du financement du PNUD dont l'OMS est l'agent d'exécution respon 

sable ne soient apportés qu'après consultation approfondie entre le gouver-

nement concerné, le PNUD et l'Organisation; 
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2) de prendre des arrangements avec 1'Administrateur du PNUD pour 

instituer des procédures efficaces de consultation, en matière de 

programme et de politique financière, qu i traduisent correctement 1’asso-

ciation entre le PNUD et 1
f

 OMS dans laquelle les deux parti es ont des 

obligations contractuelles à l'égard des gouvernements bénéficiaires et à 

1'égard 1'une' de l'autre, et qui empêchent que l'Organisation soit engagée, 

sans être préalablement informée ou consultée, dans des situations suscep-

tibles d
r

 affecter les programmes ou ressources qui lui sont propres ； 

3) d'envisager, à la lumière des circonstances existant au cours des 

premiers mois de 1976 et de toute consultation avec les gouvernements indi-

viduels , l e s mesures que l'Organisation pourrait devoir prendre pour 

sauvegarder certains projets sanitaires financés par le PNUD et présentant une 

importance spéciale, y compris la possibilité de financer ces projets à l'aide 

du budget ordinaire ou de toutes autres ressources dont dispose 1 O r g a n i s a t i o n ； 

4 ) d'appeler l'attention du Conseil d
 f

 administrât ion du Programme des 

Nat ions Unies pour le développement sur cette résolution; et 

5) de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé su r 

tous faits ultérieurs qui viendraient à se produire. 


