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ORIGINAL i ANGLAIS 

PARTICIPATION W L'OMS ArJ PRCC-RAIWE Et 'Д01 D*ASSISTANCE TECHNIQUE 

Après son examen du rapport saumin par le Ш recteur général sur la 

participation de l'OIS au Progrmniae élargi d'Assistance technique des Nations 

Unies, le Conseil désirera probableînent5 córame par le passé, adopter des 

resolutions exposant ses conclusions sur les divers aspects de la question. 

Comme le Conseil désirera peut-être exprimer son opinion sur un certain nombre 

de ces aspects, trois projets de résolutions sont joints à la présente note 

sous forme de document de travail. On espère qu'en présentant sous cette 

forme les diverses questions à l'étude, les discussions du Conseil s'en trou-

veront facilité 的。 

1 Document EB23/71 



Gfâ「。:.‘.。EXECUTIF ЕВ23Д 

-troisième session 
— O R I G I N A L s 

.Point 5Л de I eordre du gom, 

I 

PARTICIPATION DE L 3OMS AU PROGRAlîME ELARGI D8ASSISTANCE TECHNIQUE 

Elaboration clu programme pour I960 et les années suivantes 

i.9 Conseil exécutir, 

г, У ant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de 
1 

1S0M" au programme élargi d"assistance teohnique; 

ïiotant avec inquiétude la diminution de la part revenant â l'OMS dans 

le piügrafflme approuvé pour 1959 par suite du fait que certains gouvernranents 

ont accordé à l'assistance dans le domaine sanitaire une priorité moins 

élevée par rapport à d'autres activités qui intéressent le développement 

éconcirdque et social de leur pays； et 

Reconnaissant qu'il importe de prendre en considération l'ensemble des 

besoins sanitaires des pays ainsi que les critères applicables aux activités 

entreprises dans le cadre du programme élargi que le Conseil exécutif a 

réaffimés à sa dix-neuvième session (EB19.R46) et que la Dixième Assonblée 

mond：-.?.le de la Santé a entérinés (WHA.10,19)j 

1、 . 'REND NOTE du rapport; et 

jYITE les administrations sanitaires des Etats Membres à insister, avec 

1ез ： yens dont elles disposent, pour que soient incluses dans les demandes 

gloV :.les de leur pays qui se rapportent au programme de I960, les activités 

sani taires projetées en consultation avec les bureaux régionaux et examinées 

pax* i:;s comités régionaux. 

1 Document EB23/71 



CONSEIL EXECUTIF. EB23.R 

Vingt-tro i s ième session 
& ORIGINAL % 

Point 5Д dd ordre du jour 

• II 

PARTICIPATION DE L^OMS AU PROGRAMME ELARGI Г"'ASSISTANCE 
TECHNIQUE �SITUATION FINANCIERE 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation 

financière du programme élargi d'assistance technique 

Considérant les répercussions qu"entraîne la situation financière du 

programme élargi deassistance technique sur les travaux de l'Organisation 

mondiale de la Santé du fait que celle-ci est l'une des organisations qui 

participent au programme élargi\ et 

Rappelant que, en 1953 2 et en 1954 3, 1' execution du programme ordinaire 

de l'OMS s 1 est heurtée à de grandes difficultés par suite de la situation 

critique résultant de l'insuffisance des ressources financières disponibles 

pour le programme élargi d'assistance technique, 

1. EXPRIME l 1espoir que la stabilité financière du programme élargi 

s1
améliorera et qu 3une gestion prudente des fonds du programme élargi per-

mettra d féviter à 1 5avenir tout risque de fluctuations brusques du volume 

du prcgramme d
9
une année à 1

8
autre pour des raisons financièresj 

4 

2o REAFFIRME sa conviction qu ail serait souhaitable d 8adopter, pour le 

prograimne élargi deassistance technique, une politique financière permettant 

d
1
 éviter le bouleversement du programme et de garantir Inachèvement des 

projetsj et 

3。 PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Président-Directeur du Bureau de l'Assistance techniqueо 

2 Document ЕВ23/71Э paragraphe 7 
^ Recueil des résolutions et décisions^ 148-149, EB11。R57。4 

4 Recueil des résolutionb et décisions^ 149-150, EBX3.R59 
Recueil des résolutions et décisions^ 150, EB13.R42 



CONSEIL EXECUTIF BB23cR 

Vingt-^troisième session 
- .一一…… ORIGINAL a 

Point 5,1 de l'ordre da ¿our 

H I 

PARTICIPATION DE L<OMS AU PROGRAMME ELARGI D
J
ASSISTANCE TECHNIQUE 

(Répartition des dépenses d
г
administration et des dépenses des services 

d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi} 

Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la répartition des 

dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution entre le 

budget ordinaire et les fonds du programme élargij" 

Considérant que le Conseil économique et social a prié "les organisations 

participantes de prendre, aussitôt que possible, toutes les mesures nécessaires 

pour permettre s a) Le groupement, dans leur budget ordinaire, de toutes les 

dépenses d'administration et de toutes les dépenses des services d 9exécutionj 

b) L'examen simultané de ces dérenses par leurs organes délibérants 

Considérant la décision par laquelle le Conseil économique et social 

"Invite les organes directeurs des organisations participantes s a) à exami-

ner en bonne et due forme la question de la répartition des dépenses d'admi-

nistration et des dépenses des services d'exécution relatives â l'assistance 

technique entre le budget du programme ordinaire et celui du programme élargi 

n y compris “ … … . l a question de savoir si une partie quelconque du total 

des dépenses d'administration et des dépenses des services d'e^cution doit 

être imputée sur le Compte spécial du Progranme élargi" et "la question de 

savoir si le budget ordinaire des organisations participantes devrait prendre 

e n charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses d'administration 

e t des dépenses des services d'exécution relatives au programme élargi, et 

notamment si cette prise en charge pourrait être progressive", et n b ) A faire 

connaître en temps util荧 au Conseil les résultats de cet examen"; 

1 Dociunent EB23/71S paragraphe 8 



Considérant en с 

prié î?le Bureau ae 1 \ 

1 1 approba tiozi du Ce.С 

1958j) un état des sor'" 

organisât! c.nr par ti ci 

devront être de prefr 

dépenses d sadministro 

au progrramme élargi f î j 

tre que le Conoeil économique st social a également 

tance technique de préparer et de soumettre à 

Iяassistance technique, â sa session de novembre 

d /orfaitaires qui. devront êtr^ allouées en 1959 aux: 

•4rit'î3， qv.î ne deirro:-f pas être supérieures - et 

.::;:。」in?¿risures 一 aux sc'r.irs affectées en 1958 aux 

et aux dopenoes des sey^.ees d'exécution relatives 

Considérant que 

sations participantes 

pai4ie dHerrsinée des 

d°exécution relatives 

question de savoir тЛ le budget ordinaire des organi‘ 

devrait ou non prendre en charge la totalité ou une 

dépenses d ̂ -administration et des dépenses des services 

su prograiiî^e élargi relève de la décision des gouverne-

ments qui ont à verser des contributions pour financer le budget ordinaire 

des organisations parti cipactes； 

Considérant que le budget ordinaire de l'JOrganisation mondiale de la 

Santé supporte déjà une part substantielle des dépenses d^dnoinistratioîi et 

des dépenses des services exécution que comporte le progranune élargi; 

Notant avec regret que la décision de rembourser aux organisations 

participantes, y compris 1,0MS, une partie des dépenses d 9admini stration 

et des dépenses des services d ̂ exécution du programme élargi par allocation 

dsune somme forfaitaire en 1959 a été mise en vigaeur avant que l'Organisation 

mondiale de la Santé ait pu assurer la couverture du solde des dépenses par 

sa procédure budgétaire normale; et 

Rappelant que 5 conformément aux dispositions de la resolution YfUAA^S^ 

le projet de ргс̂гатшс et de budget donne ̂  depuis 1953, des renseignements 

simultanés sur le programme ordinaire y le p r o g r a m e élargi d 1 assistance 

technique et les autres fonds extra-budgétaires, et qu© le Conseil executif 

et 1 Assemblée mondiale de la Santó ont examiné les dépenses d 8adjninistration 

et les dépenses des services d ? exécution du programme élargi en même temps 

que les prévisions correspondan tes du budget ordinaire ̂  



1 . ESTBSB QUO la pra'ciqxj.e actuelle de l'OMS donsistent â présenter simul-

tanément les пёр̂лзr ' á'aámriistrEiicn ot les dépenses des services d ' e x ê c u - . 

tion afféreiïbes m pi ̂ r s j m s oi-dir?sare at aa programme élargi ̂  de même que la 

méthode a::pliqué# par le Cts.“.::.d.l з ж eu tif et par l'Assemblée mondiale 

de la Santé rëpoiiJût à la demande f c r u l ê e par le Conseil êajnomique et 

social ； 

2 . ШЗСОШШВ 1® programme élargi d 9 assis tance technique continue de 

rembourser h X'Oï'gi.-.dsa-iloR mondiale tía la Santé la partie des dépenses d'admi-

nistration ôt des services d'exécution qui est couverte par 

l'allocation la ”сгамз forfaitaire de $724 000 approuvée pour 1959 par le 

Coînité de Х'Лэг ;s:ta:i<se iecîmf.qaej tant que la somme allouée pour couvrir le 

coût des projets ks différera pas de plus de dix pour cent de la somme aLlouée 

â cette fin pour 1959^ et 

3 o EXPRIIiîS X'oapoir que, si par la suite, des changenents sont apportés 

dans le mode de repartition des dépenses d'administration et des dépenses des 

services d'exécution entre le budget du programme élargi et le budget ordinaire 

des organisations perticlpantes, le Comité de l'Assistance technique et le 

Conseil éconoaiique et social tiendront compte des procédures et des calendriers 

budgétaires пошемх des organisations intéressées afin que des arrangements 

appropriés puissent être pris en temps voulu-


