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PROGRAMME ET BUDGET DE 1955 

Projet de résolution proposé par la Délégation du Brésil et amendé 
par la Délégation de l'Australie 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant décidé que le budget effectif de 1955 serait inférieur de 
$ 811 100 à celui qui a été proposé par le Directeur général dans son 
Projet de Programme et de Budget, 

Considérant qu'il est essentiel de prévoir, dans le budget effectif 
réduit, les crédits nécessaires pour les augmentations réglementaires dues 
par l'Organisation, pour le développement de certains bureaux régionaux 
et pour les nouvelles mesures envisagées en vue de faire ultérieurement 
de l'espagnol une langue de travail intégrale, 

t 

Consciente du fait que le montant des fonds de l'Assistance technique 
qui pourront en fin de compte être mis à la disposition de l'Organisation 
Mondiale de la Santé en 1955 ne sera p g connu avant les derniers mois de 

Reconnaissant avec gratitude l'assistance financière généreuse four-
nie dans le passé par le Conseil d''Admini strati on du FISE pour permettre 
de faire face, dans le cas du personnel sanitaire international, à des 
dépenses que ne pouvait assumer l'Organisation Mondiale de la Santé en 
raison de ses ressources financières limitées, 

1954, 
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1. i) DECIDE que la réduction de $ 811 100 sera effectuée en 1955 4ans 
la section 5 de la Résolution portant ouverture de crédits; 
ii) FRIE le Directeur général d'ajourner, dans la mesure nécessaire 
pour opérer la réduction tot aie de 0 811 100, la mise à exécution des 
projets nouveaux prévus pour 1955 au titre du budget ordinaire, en 
maintenant, autant qu'il se peut, le même équilibre entre les groupes 
principaux d'activités que dans le programme de 1954; 

2. i) NOTE avec satisfaction que le Conseil d'Administration du.FISE 
lors de sa séance de mars 1954 a pris la décision suivante concernant 
les conditions régissant l'approbation des projets bénéficiant de 
l'assistance conjointe de l'OMS et du FISE : "Le Directeur général a 
reçu pour instructions du Conseil d'Administration de suspendre toute 
décision jusqu'à la prochaine session du Conseil sur tout projet béné-
ficiant d'une assistance conjointe qui pourrait être supprimé dans le 
projet de budget de l'OMS pour 1955";" 

• ii) PRIE le Conseil» d'Administration du FISE, dans le cas où il déci-
derait d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une assistance 
conjointe et pour lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses 

: du personnel technique nécessaire, de décider en même temps de rem-
bourser à l'OMS les frais du personnel sanitaire requis, conformément 
aux principes convenus pour régir la collaboration entre le FISE et 
l'OMS, et ce jusqu'au moment où l'OMS sera à même de faire face à ces 
dépenses; 

iii) PRIE instamment' le Conseil d'Administration du FISE d'envisager 
favorablement la possibilité de rembourser à l'OMS, en 1955, au moins 
jusqu'à concurrence de la moitié, les dépenses afférentes au personnel 
sanitaire international affecte à l'exécution de projets mixtes 
OMS-FISE, y compris, toutes, les dépenses de personnel requises pour les 
projets de vaccination par le BCG, en-ce qui concerne les projets qui, 
commencés avant 1955* doivent se continuer pendant cet exercice et pour 
lesquels le FISE a remboursé les dépenses susmentionnées en 1955; 
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3. PRIE le Directeur général de réimputer sur les fonds de l'Assistance 
technique, dans toute la mesure où les ressources le permettent et en se 
préoccupant avant tout des projets affectés de la priorité I, ceux des 
projets qui, en 1954, sont imputés sur le budget ordinaire; 

4. PRIE le Directeur général d'adresser au Conseil Exécutif lors de sa 
quinzième session, un rapport indiquant les ajustements apportés au pro-
gramme de 1955 comme suite à la présente résolution; 

5. RECOMMANDE que, dans toute la mesure du possible, le Directeur général 
établisse, pour les années à venir, le programme ordinaire et le programme 
d'assistance technique de façon à les maintenir entièrement distincts. 


