
WHA5.61 Programme d'assistance technique : Troisième et quatrième périodes 
La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le programme proposé par le Directeur général, 5 2 transmis par le Conseil Exécutif, 

et visant la participation de l'Organisation Mondiale de la Santé à la troisième période du programme 
élargi des Nations Unies pour l'assistance technique en vue du développement économique des pays 
insuffisamment développés, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil dans sa résolution 
EB9.R21 au sujet de ce programme, et tenant compte de l'obligation qui incombe à l'Organisation 
Mondiale de la Santé d'agir, dans le domaine de la santé, en tant qu'autorité directrice et coordinatrice 
des travaux de caractère international ; 



Ayant examiné les rapports du Conseil Exécutif et du Directeur général relatifs à la mise en œuvre 
de ce programme, tel qu'il figure dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social ; 

Ayant pris acte des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 360e séance 
plénière, le 12 janvier 1952, 5 3 

1. APPROUVE le programme coordonné, proposé dans les Actes officiels N° 39, à exécuter en 1953 au 
titre du programme élargi d'assistance technique, et considère que ce programme est rationnel du point 
de vue technique et utile au développement économique des pays insuffisamment développés ; 
2 . ESTIME qu'il est conforme aux principes établis par le Conseil Economique et Social au cours de ses 
diverses sessions (neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième) ; 
3. AUTORISE le Conseil Exécutif à prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, toutes disposi-
tions utiles concernant ce programme, notamment en y apportant toute modification nécessaire pour 
l'adapter au montant des fonds rendus disponibles ; 
4. AUTORISE le Directeur général à continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l'Organisation 
Mondiale de la Santé participe au programme élargi d'assistance technique ; 
5. INVITE le Directeur général à soumettre à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un programme 
s'étendant sur la quatrième période du programme élargi d'assistance technique ; et, en outre, 
6. INVITE le Directeur général à s'inspirer, dans l'élaboration de ce programme, des considérations 
suivantes : 

1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir, dans le domaine de la santé, en tant qu'autorité 
directrice et coordinatrice des travaux de caractère international ; 
2) le fait que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont inséparables ; 
3) l'objectif principal que vise l'aide à accorder ; et 
4) la nature de l'assistance requise et la rapidité avec laquelle cette assistance pourra être absorbée 
utilement et méthodiquement. 

Rec. Résol., l r e éd., 3 ( Quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget adopté à la neuvième séance plénière, 
21 mai 1952) 


