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1. Introduction1

1 .1 A sa vingt-troisième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport du
2Directeur général sur la participation de l'OMS au programme élargi et a adopté

3 3les résolutions EB23.R78 et EB23-R79 > concernant respectivement la "Situation 
financière du Programme élargi d'assistance technique" et la "Répartition des 
dépenses d'administration et des services d'exécution entre le budget ordinaire 
et les fonds du Programme élargi d'assistance technique". Le présent rapport met 
à jour les renseignements relatifs aux aspects administratifs et financiers de la 
participation de l’OMS au Programme élargi d'assistance technique. Les questions 
relatives au Programme font l'objet d'un rapport distinct (A12/P&b/13) qui sera 
examiné sou3 le point 6.9 de l'ordre du jour provisoire,

2. Situation financière - Généralités

2 .1 Le Directeur général a rendu compte au Conseil exécutif, à sa vingt- 
troisième session, de la situation financière du Programme élargi d'assistance

Dans le présent document, l'abréviation ‘'BAT" désigne le "Bureau de 
l'Assistance technique" et l'abréviation "CAT" le "Comité de l'Assistanee 
technique".
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1 2 technique; le Conseil a adopté à ce sujet la résolution EB23.R78, que le
Directeur général a transmise au Président-Directeur du Bureau de l’Assistance
technique. Dans sa résolution ВВ23.Й78, le Conseil exécutif recommande instamment
d ’assurer une gestion judicieuse des fonds du Programme élargi; pendant sa
quarante-quatrième session tenue en mars 1959; lors des discussions relatives à
la situation financière du Programme, le BAT a fait mention de cette résolution,
laquelle est également citée dans un des rapports que le BAT prépare en vue de le
soumettre au CAT.

2.2 Le BAT a noté qu’il subsiste quelque incertitude au sujet des ressources 
dont on disposera finalement pour exécuter le programme do 1959* Les prévisions 
soumises au BAT indiquent que l’écart entre le programme approuvé et les ressour
ces utilisables pourrait atteindre 1,8 à 2,8 millions de dollars, selon que 
certaines ressources seront ou non disponibles. A la lumière de ces prévisions et 
de'celles qui ont été établies pour 19^0, le BAT a décidé d ’envisager l’allocation 
de fonds pour 1959> 6n tenant compte de la situation financière générale du 
Programme pendant les deux années à venir, du niveau du programme de 1£)60 et de 
l ’état du Fonds de roulement et de réserve. Le BAT a pris les décisions suivantes

2.2,1 Le Président-Directeur a été autorisé à porter à %, k mesure que des 
ressources deviendront disponibles, le montant des fonds alloués pour le programme 
de 1959, et les institutions préparent leur plan de travail sur cette base,

2 „2,2 Le niveau maximum envisagé pour i960 sera inférieur de 5 % à celui du 
programme approuvé pour 1959; étant entendu que le programme pour i960 devra être 
réduit on octobre 1959 si Ia Conférence de l’Assistance technique ne réussit pas 
à dégager des prévisions de ressources suffisantes pour financer le programme
envisagé.
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2.2.3 Le BAT recommanderait au CAT que le montant maximum du fonds de roulement 
et de réserve soit maintenu à 12 millions de dollars, compte tenu des espoirs 
d'accroissement ultérieur du programme, mais que, à la lumière des perspectives 
financières pour 1959 et I960, il ne soit pas décidé pour le moment de relever le 
niveau actuel qui est de 10,5 millions de dollars. Le BAT recommanderait également 
de modifier le règlement concernant les objectifs du fonds de roulement et de 
réserve afin de prévoir qu'en période d ’ajustements financiers le CAT peut autoriser 
le BAT à prélever sur le fonds de roulement et de réserve les montants nécessaires 
pour financer le programme approuvé, à condition que des dispositions impératives 
appropriées soient prises pour assurer le remboursement de ces montants.

3. Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services 
d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi 
d'assistance technique

3 .1 A sa vingt-troisième session, le Conseil exécutif a 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 élargi2d'assistance technique, et a adopté à ce sujet la résolution EB23.R79* que le 
Directeur général a transmise au Président-Directeur du BAT.

3.2 Parmi les organes directeurs compétents des organisations participantes qui 
ont examiné le problème, l'OIT, la PAO, l'OACI, l'OMM et l ’OMS ont exprimé l'opinion 
que ces dépenses devraient continuer à être financées au moyen des fonds du pro
gramme élargi; 1 'UNESCO a fait savoir qu'elle était disposée à absorber graduel
lement ces dépenses dans son budget ordinaire, en tant que l'ECOSOC le lui deman
derait. En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, le Comité consultatif 
pour les Questions administratives et budgétaires examinera la question et présen
tera un rapport au Conseil économique et social lors de sa prochaine session, en 
juillet de cette année; les organes compétents de l'UIT et de l'AIEA examineront
la question en mai et juin 1959 respectivement.
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3.3 Le CAT reprendra l'examen de la question de la répartition des dépenses 
d'administration et des dépenses des services d'exécution entre le budget ordi
naire et les fonds du programme élargi d'assistance technique à sa session de 
juillet 1959.

4. Arrangements concernant les dépenses locales

Le Directeur général a rendu compte au Conseil exécutif, à sa vingt- 
troisième session, des arrangements concernant les dépenses locales pour le 
programme élargi.1 Une méthode simplifiée de calcul des dépenses locales payables 
par les gouvernements bénéficiaires, qui n'exigerait pas une comptabilité dé
taillée des journées de travail effectuées par homme dans chaque pays pendant 
l'année en cours, a été mise au point et sera soumise au CAT, pour examen, к sa 
session de juillet 1959. Si elle est adoptée, cette méthode épargnera tant aux 
gouvernements qu'aux organisations participantes, une importante quantité de 
travaux d'écritures.
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