
EB13.R42 Financement futur du programme d'assistance technique 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport adressé par le Bureau de l'Assistance technique au Comité de l'Assistance 
technique sur les principes et les méthodes d'administration financière ; 30 

Rappelant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, lors de ses septième 
et onzième sessions, ont convenu de la nécessité de plans à long terme et d 'un financement également 
à long terme pour le programme (résolutions WHA6.9, EB7.R84 et EB11.R57) ; 

Considérant la nécessité d'établir, pour l 'application du programme d'assistance technique, des 
méthodes et des pratiques financières mettant l 'élaboration des plans et l 'exécution du programme à 
l 'abri des fluctuations et des incertitudes inévitables dans un système de contributions volontaires ; 

Considérant, en outre, l 'intérêt qu'il y aurait à fixer ultérieurement des principes financiers permettant 
d'éviter le bouleversement du programme et garantissant que les projets seront menés à terme, 

1. SE RALLIE à l 'opinion exprimée par le représentant du Directeur général au groupe de travail du Comité 
de l'Assistance technique, à savoir qu'il faudrait donner la préférence à un mode de financement garan-
tissant sur le plan financier, avant que des accords relatifs aux projets ne soient signés avec les gouverne-
ments, la disponibilité des sommes nécessaires pour mener ces projets à leur terme ; 31 

2. EXPRIME SA CONVICTION que la proposition adressée par le Bureau de l'Assistance technique au Comité 
de l'Assistance technique au sujet des principes et des méthodes d'administration financière 32 constitue 
une mesure importante en vue d'assurer une base financière stable au programme d'assistance technique ; 



3. NOTE que, si elle est approuvée, la disposition prévue dans la proposition du Bureau de l'Assistance 
technique et suivant laquelle « il est entendu que, dans le cadre des propositions [du Bureau de l'Assistance 
technique], chaque organisation demeure libre d'aménager ses propres opérations de façon à assurer le 
maximum de sécurité financière qu'elle jugerait nécessaire », permettra à l 'OMS d'adopter des principes 
financiers susceptibles d'éviter le bouleversement du programme et de garantir l'achèvement des projets. 
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