
WHA7.41 Programme d'assistance technique pour 1955 
La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Constatant que le montant des fonds que l'Organisation peut s'attendre à recevoir chaque année 

au titre de l'assistance technique est sujet à des variations résultant du caractère volontaire des contri-
butions ; 



Estimant que les problèmes financiers rencontrés dans le passé continueront à se présenter tant 
que, pour la gestion financière du programme d'assistance technique, il ne sera pas posé en principe 
que les projets seront mis en train uniquement quand on disposera des fonds nécessaires pour en assurer 
l'achèvement ; 

Considérant que les variations d'année en année dans le montant des fonds d'assistance technique mis 
à la disposition de l 'OMS provoquent une dislocation des programmes prévus dans le cadre de toutes 
les ressources de l'Organisation, s'opposent à la préparation et à la réalisation méthodiques des divers 
projets et retardent l'exécution du programme général de travail adopté pour une période déterminée, 
1. PRIE le Directeur général de faire tout son possible pour élaborer et exécuter les programmes imputés 
sur le budget ordinaire de l 'OMS et sur les fonds de l'assistance technique de manière à les maintenir 
aussi complètement distincts qu'il se peut, 1 afin que les ajustements à apporter à l 'un de ces programmes 
ne nécessitent pas, par voie de conséquence, des ajustements dans l 'autre programme ; 
2. PRIE le Directeur général d'inclure, autant que possible, dans les prévisions de dépenses au titre des 
fonds de l'assistance technique des crédits pour les bourses d'études afférentes à chaque projet approprié 
(y compris les projets constitués par des bourses), sans tenir compte de l'origine des fonds avec lesquels 
seront couvertes les autres dépenses relatives à ces projets, sous réserve du consentement des gouverne-
ments et de l 'approbation du Bureau de l'Assistance technique ; 
3. AUTORISE le Directeur général à exécuter le programme par priorités (catégories d'urgence) comme 
il l'a proposé et dans les limites des ressources disponibles ; 
4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour tout ce qui 
concerne ce programme, y compris les modifications nécessaires pour l'adapter au montant des fonds 
disponibles ; 
5. PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur toutes 
modifications de cet ordre ; et 
6. AUTORISE le Directeur général à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l'Organisation 
Mondiale de la Santé participe au programme élargi d'assistance technique. 

Rec. Résol., 2 e éd., 3 Adoptée à la dixième séance plénière, 20 mai 1954 
(section 7 du quatrième rapport de la Commission du 
Programme et du Budget) 


