
EB7.R84 Assistance technique pour le développement économique des pays insuffisamment développés 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général sur l'état d'avancement des travaux se 

rapportant à l'assistance technique en vue du développement économique, 6 9 

1. APPROUVE l'exposé des obligations et principes qui y sont contenus ; 
2. SOULIGNE la responsabilité qui incombe à l 'OMS d'encourager les autorités gouvernementales à 
élaborer des projets sanitaires offrant le maximum d'utilité pour le développement des services de santé 
capables d'assumer les tâches qu'imposera le développement économique ; 
3. PREND NOTE du fait que de nombreux projets établis dans le cadre de l'assistance technique pour le 
développement économique exigeront d'être financés pendant au moins deux ou trois ans, et qu'il faut 
élaborer des programmes coordonnés pour chaque pays et, lorsque cela est possible, pour chaque région ; 
4 . ATTIRE l 'attention du Comité de l'Assistance technique sur l 'opportunité d'envisager des plans à 
long terme et tout particulièrement sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les pays contributaires aux fonds 
de l'assistance technique s'engagent à continuer leurs versements pendant une période de plusieurs années, 
ce qui permettrait aux organisations participantes d'entreprendre et de réaliser des projets de plus longue 
haleine ; 
5. CONSTATE avec satisfaction que le Comité de l'Assistance technique a reconnu qu'une analyse écono-
mique de ces programmes à intervalles réguliers serait à souhaiter ; 
6. PRIE le Comité de l'Assistance technique, en raison de la difficulté croissante que l 'on éprouve à se 
procurer des fournitures pour l'exécution des programmes sanitaires internationaux, d'inviter tous les 
gouvernements à faire en sorte que de telles fournitures soient rendues disponibles là où le besoin s'en 
fait le plus sentir, et 
7. ATTIRE l 'attention des organisations participantes sur la nécessité d'aider les gouvernements à se suffire 
à eux-mêmes en ce qui concerne les fournitures sanitaires essentielles. 

(Adoptée à la seizième séance, 3 février 1951) 


