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Proposition du Royaume Hachimite de Jordanie 

A la demande du Gouvernement du Royaume Hachimite de Jordanie, 

le Directeur général prie le Conseil Exécutif de bien vouloir examiner les 

recommandations contenues dans l'extrait suivant à rune communication émanant 

de ce Gouvernement et datée du 1er octobre 1951 : 

,'11 arrive fréquemment que de nombreux projets qui exigent la participa-
tion conjointe â丨un gouvernement et de l^OMS ne sont pas entrepris ou 
sont abandoimés， le Gouvernement intéressé se trouvant, financièrement, 
dans l'impossibilité d 1assurer leur exécution, en partie ou en totalité. 

Comme les projets de ce genre présentent une importance capitale aussi 
bien pour le Gouvernement que pour l'OMS, le fait qu'ils ne sont pas 
exécutés risque d'etre préjudiciable à la fois au pays directement 
intéressé et aux Etats voisins. Il est donc recommandé que l fOMS veuille 
bien assumer la responsabilité de l 1exécution de ces projets, sans que 
les gouvernements aient à prendre des engagements quelconques d'ordre 
financier dans le cas où ils ne se trouveraient pas à même de fournir 
l

1
intégralité de la contribution prévue pour la mise en oeuvre de ces 

projets• 

Si le Comité de l'Assistance technique approuvait ces recommandations, 
le Gouvernement intéressé en tirerait avantage, de meme que les Etats 
voisins, car elles permettraient d'assurer 1'application des dispositions 
nécessaires pour prévenir la propagation d !épidémies et de maladies infec-
tieuses et de prendre également a 1autres mesures d 1 ordre sanitaire concer-
nant le bien-être des populations et leur confort• 

Il y a lieu d respérer que l^OMS appuiera ce point de vue et recommandera 
au Comité de l'Assistance technique d ]accepter et d Japprouver ces propo-
sitions. 

Il est, en outre^ suggéré que； au lieu d 1accorder à un gou¥ernement une assis-
tance de modeste importance pour plusieurs projets en meme temps, l'OMS 
pourrait restreindre le nombre de ces projets à un ou deux, pour lesquels 
l'aide 

consentie serait plus considérable et qui pourraient être exécutés 
de manière efficace, dans leur totalité, par les parties intéressées et à 
leur entière satisfaction." 


