
EB17.R55 Programme d'assistance technique approuvé pour 1956 et situation financière en 1956 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique de 

1956 et sur la situation financière en cette même année, 4 

1. PREND NOTE des projets de l 'OMS approuvés pour 1956 au titre de la Catégorie I par le Bureau de 
l'Assistance technique et par le Comité de l'Assistance technique, tels qu'ils sont indiqués dans les Actes 
officiels N° 66, 5 avec approbation d 'un montant total de $5 750 661 pour le programme de l 'OMS, ainsi 
que des projets approuvés au titre de la Catégorie II comme susceptibles d'être utilisés pour remplacer 
des projets de la Catégorie I, ainsi qu'il est indiqué également dans les Actes officiels N° 66 ; 
2. NOTE que le Bureau de l'Assistance technique a établi ses premières affectations provisoires de fonds 
pour 1956 (y compris une somme de $5 296 463 pour l 'OMS) en fonction de l'évaluation prudente qu'il 
a faite des contributions susceptibles d'être versées en 1956 ; 



3. EXPRIME sa satisfaction de l'amélioration de la situation financière qui a permis d'assurer une plus 
grande sécurité financière dans l'exécution du programme pendant l'année ; 

Ayant pris note des exemptions générales et spéciales qui ont été approuvées par le Bureau de l'As-
sistance technique pour 1956 en ce qui concerne les dépenses locales à la charge des gouvernements pour 
les indemnités de subsistance du personnel international, 1 et ayant aussi noté qu'aucune exemption spéciale 
(c'est-à-dire se rapportant à un projet déterminé) ne sera accordée à l'avenir, 
4 . EXPRIME l'opinion que le fait d'exiger des gouvernements le paiement des dépenses locales afférentes 
aux indemnités de subsistance continue à créer certaines difficultés dans l'exécution du programme d'as-
sistance technique. 

Rec. RésoL, 3 e éd., 3.4 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956) 


