
WHA7.40 Modifications apportées au programme d'assistance technique de 1954 
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB13.R39 du Conseil Exécutif concernant les problèmes financiers 

auxquels se heurte l 'Organisation Mondiale de la Santé dans la mise en œuvre du programme prévu 
pour 1954 ; 

Ayant noté les décisions prises par le Directeur général pour atténuer la gravité des problèmes finan-
ciers en 1954, notamment en appliquant, autant que faire se pouvait, des mesures conformes aux principes 
formulés par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB11.R57 et approuvés par la Sixième Assemblée 
Mondiale de la Santé dans sa résolution WHA6.9 ; 

Ayant noté que le Conseil Exécutif, par sa résolution EB13.R39, a réaffirmé les principes énoncés 
dans sa résolution EB11.R57.4 en tant qu'ils s'appliquent à la situation de 1954; 

Ayant noté que, à la suite du nouvel examen auquel a été soumis le programme au début de 1954, 
il est devenu nécessaire de demander, sur les fonds de l'assistance technique, une avance de $185 000, à 
déduire des attributions et allocations futures de l 'Organisation en 1954, avance qui a été accordée ; 

Ayant noté que, le montant des fonds de l'assistance technique attribués à l 'OMS en 1954 ayant 
été relevé à la 28 e séance du Bureau de l'Assistance technique, le Directeur général a estimé possible de 
mettre en œuvre, au moyen des fonds de l'assistance technique, certains projets approuvés qui avaient 
antérieurement été transférés au budget ordinaire et qui représentent un montant équivalant au prélève-
ment de $250 000 effectué par le Directeur général sur le fonds de roulement, d 'où il résulte qu'il n 'est 
plus nécessaire d'envisager un budget supplémentaire pour rembourser le fonds de roulement ; 

Ayant examiné un rapport présenté par le Directeur général, 1 conformément aux termes de la réso-
lution EB13.R39, sur les modifications apportées au programme de 1954, 
1. APPROUVE les mesures adoptées par le Conseil Exécutif et par le Directeur général afin que l'utilisation 
de toutes les ressources dont dispose l 'OMS en 1954 permette de bouleverser le moins possible l'économie 
du programme prévu ; et 
2. APPROUVE les modifications apportées au programme prévu pour 1954 telles qu'elles ont été exposées 
par le Directeur général. 
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