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QUESTIONS GENERALES 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : 
Australie, Canada, Ghana, Haïti et Suisse) 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière actuelle du 
Programme des Nations Unies pour le Développement,^ 

2 
Notant les termes de la résolution EB57.R49 que le Conseil exécutif a adoptée à sa 

cinquante-septième session, après avoir examiné ces problèmes et leur effet possible sur le 
programme OMS de coopération technique avec les pays en développement; 

Notant en outre les mesures que le Conseil d'administration du PNUD a décidé de prendre 
à sa vingt et unième session, en janvier 1976, pour atténuer les effets de la crise de liqui-
dités sur le programme opérationnel; 

Rappelant que le Conseil d'administration passera de nouveau en revue la situation à sa 
vingt-deuxième session en juin 1976, 

1. SE DECLARE profondément préoccupée par les problèmes financiers auxquels se heurte le 
PNUD et par l'impact que ces problèmes peuvent avoir sur le soutien apporté par le système de 
développement des Nations Unies aux efforts que déploient les pays en voie de développement 
pour se suffire à eux-mêmes dans le contexte général du nouvel ordre économique international; 

2. ENCOURAGE les Etats Membres recevant une assistance du PNUD à prendre, par l'intermé-
diaire de leurs administrations sanitaires, des dispositions temporaires spéciales pour atté-
nuer les effets perturbateurs les plus graves que la situation financière actuelle du PNUD 
risque d'avoir sur le programme d'action sanitaire en cours dans leur pays et bénéficiant d'un 
soutien international, en ayant recours à des mesures telles qu'un auto-financement partiel 
ou un partage des coûts, une plus large utilisation du personnel et des institutions natio-
nales et une reprogrammation judicieuse à l'aide d'autres sources de fonds disponibles; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer pleinement avec l'Administrateur du 
PNUD afin d'assurer une consultation systématique à tous les niveaux entre les gouvernements 
intéressés, le PNUD et l'OMS en vue de sauvegarder les projets et les éléments essentiels 
relevant du programme d'action sanitaire et des secteurs connexes; 

4. PRIE le Directeur général de suivre constamment l'évolution des activités financées par 
le PNUD dont l'OMS assure l'exécution et de faire rapport sur la situation à la cinquante-
neuvième session du Conseil exécutif. 
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