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PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Cinquième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif a institué, par sa réso
lution E B 3 5 u n  Comité spécial composé du Dr H. B. Turbott, du Dr J. Amouzegar 
et du Professeur E. Aujaleu, qui devait se réunir le lundi 3 mai I965; en outre, 
dans sa résolution EB35.R42,^ il a prié "le Directeur général de faire rapport au 
Comité spécial du Conseil qui doit se réunir avant la Dix-Huitième Assemblée mon
diale de la Santé sur l'évolution de la situation financière du programme élargi 
d'assistance technique".

2. Le Comité spécial s'est réuni le 3 raai 1965 au Palais des Nations. Le 
Dr J. Amouzegar a été élu Président.

3 . Le Comité spécial était saisi du rapport du Directeur général sur la partici
pation de l'Organisation mondiale de la Santé.au programme élargi d'assistance ' 
technique, qui constitue l'annexe .1 au présent document..

4. Le Comité spécial a examiné le rapport et estime qu'il n'appelle aucune mesure 
particulière de la part de 1'Assemblée de. la Santé. En conséquence, il recommande à 
cette dernière d'adopter la résolution suivante :■

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la
participation de l'Organisation mondiale de la Santé au programme élargi

2d'assistance technique,

PREND ACTE avec satisfaction de l'amélioration intervenue depuis le mois 
de janvier dans la situation financière du programme."

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 140, 25. 
 ̂Document A18/AFl/
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ANNEXE 1

CONSEIL EXECUTIF ORIGINAL : ANGLAIS

Trente-cinquième session 

Comité special

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Rapport du Directeur général

1. Dans le rapport’*’ qu'il a présenté au Conseil exécutif à sa trente-cinquième session, 
le Directeur général a informé le Conseil que l'affectation de fonds initiale faite à 
l'OMS pour sa participation au programme élargi d'assistance technique en I965 représen
tait alors 60 % des allocations approuvées par le Comité de l'Assistance technique.

22. Dans sa résolution EB35.R42, le Conseil exécutif a prié "le Directeur général de 
poursuivre l'exécution du programme approuvé pour I965 par le Comité de l'Assistance 
technique, en attendant que la situation financière soit éclaircie et en jugeant au 
mieux de la conduite à suivre pour tenir compte des nécessités d'une gestion financière 
prudente" et "de faire rapport au Comité spécial ... sur l'évolution de la situation 
financière du programme élargi d'assistance technique".

3 . Au début de mars 1965* le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique 
a fait savoir à toutes les organisations participantes que, compte tenu des promesses 
fermes de contributions qui avaient été faites à ce moment, il portait l'affectation de 
fonds pour I965 à 90 % des allocations approuvées par le Comité de l'Assistance technique, 
en attendant que le Bureau de l'Assistance technique procède à un examen approfondi de
la situation en avril I965.

4. A sa 6lème session, qui s'est tenue à New York du 7 au 9 avril 1965.» le Bureau de 
l'Assistance technique a fait le bilan des fonds disponibles pour l'exécution du pro
gramme en 1965 et a porté les montants affectés aux organisations participantes

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 140, 86, annexe 20.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 140, 25.
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à 92 % de la moitié du total des allocations approuvées pour la période biennale I965- 
I966. Dans le cas de l'OMS, la différence nette en moins entre le montant affecté et 
l'allocation approuvée pour I965 est d'environ $531 000, soit 5,7 %•

5. Compte tenu de l'examen de la situation auquel il a procédé, le Directeur général 
ne juge pas nécessaire pour le moment de réduire l'importance des activités exécutées 
au titre du programme élargi. A l'appui de cette conclusion, le Directeur général rap
pelle que plusieurs fois déjà dans le passé, l'exécution du programme élargi a pu être 
assurée bien que les montants affectés fussent inférieurs aux allocations approuvées.
Il a d'autre part tenu compte du fait que l'expérience déjà acquise par l'OMS montre 
que certaines économies pourront probablement être réalisées dans l'exécution des pro
jets nouveaux au cours de la première année de la période biennale I965-I966.

6. la cadence d'exécution des projets et le montant des dépenses engagées font l'objet 
d'un examen constant de façon qu'en cas de nécessité des mesures puissent être prises à 
tout moment pour empêcher que le montant affecté à l'OMS ne soit dépassé. Il y a lieu 
d'espérer qu'ainsi les restrictions financières présentes n'auront pas de conséquences 
fâcheuses pour l'exécution du programme approuvé.

7. Dans ces conditions, le Comité spécial jugera peut-être qu'il peut se borner à 
prendre note de l'amélioration intervenue dans la situation financière depuis la trente- 
cinquième session du Conseil et à informer la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé qu'aucune mesure particulière ne s'impose.


