
EB13.R39 Problèmes financiers en 1954 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les problèmes financiers auxquels se heurte 

l 'Organisation dans la mise en œuvre du programme prévu pour 1954, ainsi que les diverses propositions 
formulées en vue de faire face à cette situation ; 2 8 

Constatant que ces problèmes proviennent du fait que le montant des fonds connus comme devant 
être mis à la disposition de l 'OMS en 1954 au titre de l'assistance technique est sensiblement inférieur 
à celui que l 'on prévoyait lors de l 'élaboration du programme et ne permet pas de répondre aux besoins 
minimums de l 'Organisation ; 



Ayant noté l'initiative prise sans tarder, en 1953, par le Directeur général pour atténuer la gravité 
des problèmes financiers en 1954 en appliquant à l 'avance, autant que faire se pouvait, des mesures 
conformes aux principes formulés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R57.4 et approuvées 
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA6.9, à l'effet : 

1) d 'ajourner, dans tous les cas où cela est possible, la mise en œuvre de nouvelles activités qui 
se traduiraient pour l'Organisation par l 'engagement de dépenses en 1954 au titre du budget ordinaire 
aussi bien qu 'au titre de l'assistance technique, et 
2) de prier le FISE d'accorder à l 'OMS une aide financière en 1954, grâce à quoi plusieurs projets 
sont actuellement financés à l'aide des fonds fournis par cette organisation, 

mesures qui ont permis d'atténuer sensiblement le déficit prévu pour 1954 ; 
Notant que, bien que le programme d'assistance technique prévu pour 1954 ait été présenté selon 

trois ordres de priorité ou catégories d'urgence, conformément à la résolution WHA6.9 de la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé, les ressources connues comme devant être à la disposition de l 'OMS 
pour l'exécution de ce programme ne suffisent pas à répondre aux besoins de la première catégorie 
d'urgence ; 

Notant, d 'autre part, les mesures que le Directeur général a prises ou proposé de prendre pour atténuer 
davantage encore le déficit financier en 1954, à savoir : 

1) transférer au budget ordinaire un certain nombre de projets d'assistance technique qui doivent 
se poursuivre et ajourner, chaque fois qu'il est possible, la mise en œuvre de projets nouveaux envisagés 
au titre du programme ordinaire ; 
2) réaliser le maximum d'économies dans la continuation des projets déjà commencés et dans 
l'exécution d'activités nouvelles dont la réalisation ne saurait être annulée parce que leur préparation 
est si poussée que du personnel a été engagé, que des commandes de fournitures et de matériel ont 
été passées ou que le gouvernement du pays intéressé a pris des mesures telles que les fonds déjà 
dépensés ou réservés seraient perdus si la mise en œuvre du projet n'était pas poursuivie ; 
3) prélever en 1954 une avance sur le fonds de roulement, en vertu des pouvoirs conférés au Directeur 
général par la résolution WHA6.29, la partie de cette avance dont le remboursement n'est pas possible 
à l 'aide d'autres fonds devant être remboursée par l 'ouverture d 'un crédit supplémentaire pour 1954 
qu'examinera la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui pourra, si l'Assemblée de la Santé 
en décide ainsi, être opérée sans augmenter les contributions des Etats Membres pour 1954, attendu 
que le compte d'attente de l'Assemblée contiendra les fonds nécessaires ; 
4) solliciter auprès du Bureau de l'Assistance technique un prêt remboursable sur les futures affec-
tations et attributions de fonds faites à l 'Organisation en 1954 ou en 1955, au cas où une telle mesure 
apparaîtrait nécessaire après la revision à laquelle le programme est actuellement soumis ; 
Reconnaissant que les principales considérations formulées dans la résolution EB11.R57.4 sont 

applicables à la situation financière de 1954, 
1. RÉAFFIRME les principes énoncés dans ladite résolution ; 
2. AUTORISE le Directeur général : 

1) à poursuivre l'exécution de tous les projets et de toutes les activités actuellement en cours ; 
2) à entreprendre la réalisation des projets non encore commencés, si leur préparation est parvenue 
au point où l'on a engagé du personnel, passé des commandes de fournitures ou de matériel, où 
le gouvernement du pays intéressé a pris des mesures telles que les fonds déjà dépensés ou réservés 
seraient perdus si la mise en œuvre du projet n'était pas poursuivie, ou si le projet constitue une partie 
intégrante et essentielle d 'un programme échelonné approuvé d 'un commun accord par l 'OMS 
et le gouvernement ; 

3. INVITE le Directeur général : 
1) à tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, aussi bien au titre du budget 
ordinaire que des fonds de l'assistance technique ; 
2) à ajourner l'exécution d'activités nouvelles dans tous les cas où cela sera possible, afin d'assurer 
au maximum le financement de celles qui doivent nécessairement être poursuivies ou entreprises, 
comme l'indique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans la mesure où des fonds suffisants 
deviendraient disponibles, des projets nouveaux pourront être mis en œuvre ; 



3) à prendre, chaque fois qu'i l est possible, des mesures pour faire en sorte que les restrictions 
financières subies par l'assistance technique en 1954 n'empêchent pas l 'OMS d'apporter son aide 
aux pays dans les cas où cette aide devait être assurée, soit uniquement, soit presque exclusivement, 
au moyen de fonds de l'assistance technique ; 

4. APPROUVE la prompte initiative prise par le Directeur général pour atténuer les effets que la diminution 
des ressources disponibles au titre de l'assistance technique en 1954 aurait sur la mise en œuvre de l'ensemble 
du programme prévu pour cet exercice ; 
5. PRIE le Directeur général de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport 
détaillé sur les faits nouveaux qui auront pu se produire dans la situation financière et sur les modifications 
qu'il aura apportées au programme de 1954 à la suite de la revision actuellement entreprise; et, enfin, 
6. RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d 'approuver l 'ouverture d 'un crédit 
supplémentaire pour 1954 en vue du remboursement des sommes prélevées sur le fonds de roulement 
jusqu 'à concurrence de $ 250.000 et de financer cette ouverture de crédit à l 'aide du solde disponible du 
compte d'attente de l'Assemblée, plutôt que par une augmentation des contributions des Etats Membres 
pour 1954. 

Rec. Résol., 2 e éd., 3.2 (Dixième séance, 19 janvier 1954) 


