
EB11.R57 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies

Ayant pris connaissance d'un rapport sur la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies en vue du développement économique des pays insuffisamment développés ;

Ayant examiné les projets entrepris, achevés et actuellement en cours d'exécution ainsi que ceux qui
sont prévus, y compris les activités portant sur le premier et le deuxième exercice financier, et celles qui sont
envisagées pour l'exercice 1953 ;

Considérant les dispositions des diverses résolutions relatives à ce programme qui ont été adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil Economique et Social, l'Assemblée Mondiale
de la Santé et le Conseil Exécutif ;

Considérant les dispositions de la Constitution de l'OMS et les articles de celle -ci qui définissent les
fonctions de l'Organisation, notamment l'article 2 a) qui charge l'Organisation d'« agir en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international » ;

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social porte notamment : « Les
projets relevant de la compétence des organisations participantes devront être exécutés par elles, et la
coordination de leurs travaux devra se faire, compte étant tenu de leurs constitutions respectives et des
relations établies entre elles » et « Les travaux entrepris par les organisations participantes dans le cadre
du programme élargi d'assistance technique doivent être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité
normale de ces organisations » ; 48

Considérant que l'accord intervenu entre les Nations Unies et l'OMS dispose, à l'article I, que
« l'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme étant
l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution
en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte » ;

Considérant l'insuffisance des ressources financières qui semblent être disponibles pour l'exécution
des activités auxquelles l'OMS doit collaborer pendant l'exercice 1953 ;

Considérant la résolution WHA3.116, dans laquelle la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a
pris note avec intérêt et approbation de la résolution 304 (IV) des Nations Unies, avec référence parti-
culière à la résolution 222 A (IX) du Conseil Economique et Social, en date du 15 août 1949, et des prin-
cipes établis par le Conseil Economique et Social sous le titre « Observations et principes directeurs relatifs
à un programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique » ;

Considérant les amendements que le Conseil Economique et Social a apportés à la résolution
222 (IX) en adoptant sa résolution 433 A (XIV) qui prévoit la réorganisation du Bureau de l'Assistance
technique, notamment la nomination d'un Président directeur de ce Bureau ; 44

Considérant que ces amendements n'ont pas encore été examinés par l'Assemblée de la Santé,

Le Conseil Exécutif

1. TRANSMET à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport relatif aux divers aspects du
programme élargi d'assistance technique des Nations Unies au stade actuel de son développement ;

45

2. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les résolutions 46 traitant de chacun des divers aspects
du programme d'assistance technique au sujet desquels le Conseil a pris des dispositions en vertu
des pouvoirs qui lui étaient délégués par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution
WHA5.61) ;

3. INVITE le Directeur général à fournir à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sup-
plémentaire sur les faits nouveaux qui pourraient se produire entre la onzième session du Conseil Exécutif
et la date d'ouverture de l'Assemblée de la Santé.



EB11.R57.1 Responsabilité législative en matière d'examen et d'approbation du programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Tout en estimant que la nomination d'un Président directeur du Bureau de l'Assistance technique,
en qualité de coordonnateur, est peut -être souhaitable ;

Considérant la responsabilité qui incombe à l'OMS en vertu de l'article 2 a) de la Constitution,
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international ;

Reconnaissant que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont inséparables les uns des
autres ; 47

Considérant que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé, conformément aux voeux exprimés
par l'Assemblée générale des Nations Unies, examinent et approuvent le programme à financer au moyen
des fonds de l'assistance technique, après que les gouvernements participants ont examiné la valeur des
programmes qui ont fait l'objet d'une demande de leur part ;

1. CONSIDÈRE AVEC INQUIÉTUDE la responsabilité conférée par le Comité de l'Assistance technique au
Président directeur et au Bureau de l'Assistance technique, en vertu de laquelle il leur incombe d'examiner
et d'approuver les programmes proposés et les projets soumis par l'OMS ainsi que d'apprécier l'efficacité
de programmes dont la responsabilité technique appartient à l'OMS ;

2. PROPOSE que, conformément à la résolution WHA4.23 concernant la coordination du programme
d'assistance technique et à la résolution EB9.R50 du Conseil Exécutif, relative à la coordination des projets
communs entrepris dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, l'élaboration et la coordi-
nation des programmes appliqués dans les divers pays soient assurées par les gouvernements intéressés
auxquels il appartient de déterminer la nature de l'assistance nécessaire et le rythme suivant lequel elle
peut être absorbée dans un développement méthodique ;

3. PRIE instamment la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé d'examiner cette question lorsqu'elle
étudiera les amendements apportés par le Conseil Economique et Social à sa résolution 222 (IX) ; et, dans
l'intervalle,

4. INVITE le Directeur général à communiquer ces vues au Comité de l'Assistance technique du Conseil
Economique et Social ainsi qu'au Bureau de l'Assistance technique.

EB11.R57.2 Programme d'assistance technique : Structure administrative et dépenses 48

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la structure administrative résultant de la réorganisation de l'administration du
programme d'assistance technique et les dépenses afférentes à cette structure,

1. PRIE le Directeur général de faire connaître au Bureau de l'Assistance technique l'inquiétude qu'inspi-
rent au Conseil Exécutif cette structure administrative compliquée et les dépenses qu'elle entraîne, et de
communiquer au Bureau la suggestion du Conseil Exécutif tendant à ce que tous les efforts soient tentés
pour simplifier cette structure et pour réduire ces dépenses ; et

2. PRIE, en outre, le Directeur général de continuer à exécuter la partie du programme dont l'OMS est
responsable, en réalisant le plus d'économies possible dans les dépenses d'administration centrale et dans
les frais indirects d'exécution, de telle manière que les économies éventuellement opérées sur le montant
réservé à l'OMS pour les fins en question puissent être consacrées à des projets sanitaires.

EB11.R57.3 Coordination de l'assistance fournie aux gouvernements au titre de l'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé est chargée, de par sa Constitution, d'établir
et de maintenir une collaboration effective avec les administrations gouvernementales de la santé ;



Ayant pris acte de la pratique qui consiste à nommer des représentants à demeure de l'assistance
technique chargés de coordonner l'assistance fournie, dans le cadre du programme élargi d'assistance
technique, aux gouvernements auprès desquels ils sont accrédités ;

1. EXPRIME L'OPINION que l'OMS n'est pas en mesure d'établir par des voies indirectes des contacts entre
l'Organisation et les administrations gouvernementales de la santé et ne peut annuler les responsabilités
constitutionnelles qui lui incombent en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de
la santé, des travaux ayant un caractère international ;

2. ESTIME qu'étant donné la situation financière actuelle, la nomination de représentants à demeure de
l'assistance technique devrait être limitée le plus possible ;

3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Bureau de l'Assistance technique sur cette opinion
du Conseil Exécutif ; et

4. PRIE, en outre, le Directeur général de continuer à collaborer avec les représentants à demeure de
l'assistance technique, en tenant compte des dispositions de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

EB11.R57.4 Ressources financières disponibles ou prévues pour le programme d'assistance technique en 1953

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné la sérieuse situation financière en présence de laquelle se trouve l'Organisation pour
la mise en oeuvre effective du programme prévu en 1953, ainsi que les diverses solutions proposées pour
faire face à cette situation ;

Considérant que le développement et l'extension rapides donnés par l'OMS au programme élargi
d'assistance technique résultent des demandes instantes du Conseil Economique et Social et de son Comité
de l'Assistance technique et répondent aux voeux des gouvernements qui participent à ce programme ;

Considérant que le programme à exécuter par l'Organisation Mondiale de la Santé en 1953 et à
financer au moyen du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique, a été entériné par le Conseil
Exécutif lors de sa neuvième session et approuvé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé
comme un ensemble coordonné, et considérant qu'un grand nombre de projets d'assistance technique
inclus dans ce programme sont prêts à être mis en oeuvre, conformément aux accords formels signés entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et les gouvernements et conclus avec l'assentiment du Bureau de
l'Assistance technique ;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa septième session, a fixé à
vingt -cinq millions de dollars le chiffre à atteindre pour le budget afférent à ce programme en 1953 ; 49

Considérant que les prévisions préliminaires établies en décembre 1952 par le Président directeur et
par le Bureau de l'Assistance technique au sujet des ressources qui seraient disponibles en 1953 repré-
sentaient une évaluation prudente des montants dont on escomptait le paiement au titre des exercices
financiers précédents, ainsi que des sommes dont le versement serait promis et effectué pour l'exercice
1953 ;

Considérant la déclaration faite par le Président directeur du Bureau de l'Assistance technique devant
le Conseil Exécutif, par laquelle il a informé le Conseil que les ressources sur lesquelles on pourrait compter
dépasseraient de trois ou quatre millions de dollars le montant des prévisions préliminaires de décembre
1952 5°

Considérant que, aux termes de la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, «les travaux
entrepris par les organisations participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique
devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces organisations » et que, en consé-
quence, l'OMS a toujours considéré ce programme comme une extension de ses fonctions normales
d'assistance technique ;

Considérant qu'il est indispensable, en présence de cette crise financière, d'envisager toutes les
ressources dont peut éventuellement disposer l'OMS, notamment : 1) le budget ordinaire, 2) les fonds
disponibles au titre du programme d'assistance technique, 3) les arrangements de coopération avec le FISE,



4) les arrangements éventuels en liaison avec d'autres programmes multilatéraux ou bilatéraux d'assis-
tance technique et 5) l'institution de campagnes visant à recueillir des fonds sous forme de contributions
volontaires :

Considérant que le programme élargi d'assistance technique s'est déjà révélé utile et efficace et que
l'interruption d'activités en cours ou de projets dont les travaux préparatoires sont déjà très avancés
aurait des résultats désastreux, d'une portée incalculable ;

Considérant que l'abandon, la réduction ou l'interruption de projets en cours d'exécution ou pour
lesquels des plans détaillés ont déjà fait l'objet d'un accord entre le gouvernement requérant et l'organi-
sation participante et dont la préparation est déjà très avancée, compromettraient sérieusement les relations
futures entre les gouvernements et les organisations participant au programme élargi d'assistance
technique ;

Considérant que la Conférence de l'Assistance technique est convoquée pour les 26 et 27 février
1953, que c'est seulement à cette date que l'on possédera des renseignements plus précis sur le montant
des nouveaux engagements à contracter pour 1953 et que, lors de sa prochaine réunion en mars 1953, le
Bureau de l'Assistance technique réexaminera avec son Président directeur l'ensemble de la situation
financière ; et

Considérant qu'aux termes de la résolution WHA5.61 de la Cinquième Assemblée de la Santé, le
Conseil Exécutif est autorisé « à prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, toutes dispositions
utiles concernant ce programme, notamment en y apportant toute modification nécessaire pour l'adapter
au montant des fonds rendus disponibles » ;
1. AUTORISE le Directeur général

1) à poursuivre l'exécution de tous les projets et activités actuellement en cours ;
2) à entreprendre la mise en oeuvre des projets non encore commencés, lorsque leur préparation
est si poussée que du personnel a été engagé, des fournitures ou du matériel ont été commandés et /ou
que le gouvernement du pays intéressé a pris à cette fin des dispositions telles que les fonds déjà
dépensés ou réservés seraient perdus, si l'exécution du projet n'était pas poursuivie ;

2. INVITE le Directeur général
1) à tenir compte de toutes les ressources actuellement disponibles, qu'il s'agisse de crédits du
budget ordinaire ou des fonds de l'assistance technique ;
2) à ajourner la mise en oeuvre de nouvelles activités dans tous les cas où cela sera possible, afin
d'assurer au maximum le financement des activités qui doivent être poursuivies et de celles qui doivent
être entreprises, comme l'indique le paragraphe précédent, sous réserve que, dans la mesure où des
fonds suffisants deviendraient disponibles, de nouveaux projets pourront être entrepris ;
3) à rechercher soigneusement des méthodes qui permettraient d'éviter que les restrictions financières
auxquelles sera soumise l'assistance technique en 1953 n'empêchent l'OMS d'apporter son aide aux
pays dans les cas où l'Organisation avait prévu d'assurer cette aide au moyen des seuls fonds de
l'assistance technique ;
4) à prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour alléger le déficit financier :

a) en poursuivant ses négociations avec le FISE, afin d'obtenir de cette organisation toute
l'assistance financière qu'elle pourra lui fournir à titre temporaire pendant l'exercice 1953 ;
b) en recherchant avec d'autres institutions participant à des programmes multilatéraux ou
bilatéraux et avec des fondations privées, s'il ne leur serait pas possible de reprendre certains
des projets nouveaux pour en assurer le financement, soit directement, soit sur la base d'un
remboursement ;

3. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention du Bureau de l'Assistance technique et de son Prési-
dent directeur sur l'intérêt qu'il y aurait

1) à ne rien négliger pour mettre tous les gouvernements au courant de la situation sérieuse due à
l'insuffisance des ressources financières disponibles pour continuer et développer le présent
programme ;
2) à inviter les organisations participantes à concentrer et coordonner d'un commun accord
leurs efforts pour obtenir des gouvernements une augmentation de leurs contributions ; et
3) à envisager une campagne afin de recueillir des fonds supplémentaires en adressant un appel
au grand public ;

4. RECONNAÎT que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devra réexaminer cette situation
financière à la lumière des faits nouveaux qui se seront produits dans l'intervalle.



EB11.R57.5 Participation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution des projets d'assistance
technique

Le Conseil Exécutif,

Rappelant la résolution WHA5.59 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur la parti-
cipation des Etats Membres à certaines dépenses afférentes à l'exécution des projets dans les pays, ainsi
que certaines résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif relatives à la même
question,

1. RÉAFFIRME que l'obligation qui incombe actuellement aux gouvernements de contribuer aux frais
d'entretien, dans le pays considéré, des experts qui leur sont fournis au titre du programme élargi d'assis-
tance technique, crée de sérieuses difficultés aux pays bénéficiaires, étant donné les autres dépenses qu'ils
ont à assumer pour l'exécution des projets bénéficiant d'une assistance internationale en vertu du
programme ;

2. RECOMMANDE instamment au Comité de l'Assistance technique de reconsidérer favorablement la
proposition de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé tendant à libérer les gouvernements de
l'obligation d'assurer, sous quelque forme que ce soit, le logement et l'indemnité de subsistance pendant
les voyages à l'intérieur du pays ; et, dans l'intervalle,

Ayant eu connaissance de la décision prise au sujet de ce problème par le Conseil Economique et
Social, lors de sa quatorzième session ;

Ayant étudié la proposition soumise au Comité de l'Assistance technique par le Bureau de l'Assis-
tance technique concernant le financement des dépenses locales afférentes aux projets ;

Considérant que les contributions envisagées seront considérées comme des contributions au Compte
spécial ; et

Constatant que ce plan ne sera mis à exécution qu'avec l'assentiment des pays intéressés,

3. ESTIME que la proposition du Bureau de l'Assistance technique qui tend à instituer un système de
contributions forfaitaires pour couvrir les dépenses locales des experts 51 est préférable au système actuel ;

4. ESTIME que la partie de la proposition qui concerne les dépenses afférentes aux bourses de perfection-
nement n'est pas opportune, en raison des importantes dépenses que supportent les gouvernements au
titre desdites bourses, notamment sous forme de traitements, indemnités, frais de voyage à l'intérieur
des pays et frais d'assurance ; que cette partie de la proposition n'est pas compatible avec le paragraphe 4
de la résolution N° 4 du Comité de l'Assistance technique ;

52 et qu'elle doit, en conséquence, être retranchée
de la proposition ;

5. APPROUVE la décision du Comité de l'Assistance technique figurant au paragraphe 2 de ladite résolution
qui est libellé comme suit : « Les gouvernements requérants ne seront pas tenus d'assumer les frais de
logement ou de verser l'indemnité de subsistance des experts, en ce qui concerne les projets et programmes
pour la mise en oeuvre desquels les gouvernements requérants fournissent un nombreux personnel et
d'autres services ; dans tous les cas, les gouvernements requérants devront s'engager à procurer aux experts
un logement satisfaisant ; » 52 et

6. INVITE le Directeur général à transmettre la présente résolution au Comité de l'Assistance technique
du Conseil Economique et Social, ainsi qu'au Bureau de l'Assistance technique.

EB11.R57.6 Critères applicables aux activités d'ordre sanitaire prévues dans le programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Rappelant que le Conseil Exécutif, lors de sa sixième session, a autorisé le Directeur général à
« mettre à exécution le programme élargi d'assistance technique tel qu'il a été approuvé par la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé et, lors de la mise à exécution du programme
à donner la plus grande priorité possible aux points suivants : i) stimulation de la lutte contre les maladies



transmissibles ; ii) enseignement professionnel et technique, y compris les bourses ; et iii) administration
de la santé publique » (résolution EB6. R 1) ;

Considérant que le facteur humain joue un rôle fondamental dans le développement social et écono-
mique et que la protection et l'amélioration de la santé doivent être à la base de tout programme visant à
relever le niveau de vie ;

- Considérant qu'on ne saurait attendre de méthodes fragmentaires aucun progrès rapide dans le relè-
vement du niveau de vie des régions insuffisamment développées ;

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social prévoit : 1) que « la nature
des services à fournir à chaque pays sera déterminée par le gouvernement intéressé » ; 2) que « l'assistance
technique fournie devra répondre aux besoins des pays intéressés et sera fournie dans toute
la mesure du possible sous la forme désirée par le pays intéressé» ; et 3) que « les travaux entrepris par
les organisations participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique devront être
de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de ces organisations » ;

Considérant que la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social prévoit en outre que «en
examinant les demandes reçues et en leur assignant un ordre de priorité, les organisations participantes
devront, dans toute la mesure du possible, veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte des besoins des
divers Etats dont émanent les demandes et de leur répartition géographique » ;

Considérant l'intérêt qu'il y a à ce que les activités de l'OMS se poursuivent sur des bases géogra-
phiques aussi larges que le permettent les ressources disponibles et l'aptitude des pays et territoires à
absorber cette assistance ;

Reconnaissant qu'il est indispensable de coordonner l'ensemble du programme d'assistance
technique en vue du développement économique et que cette coordination ne peut s'effectuer de façon
méthodique que si elle s'étend sur une certaine période ;

Considérant que le Conseil Exécutif, lors de sa neuvième session (résolution EB9.R21), a invité
le Directeur général et les comités régionaux, lorsqu'ils établiraient et coordonneraient les programmes
sanitaires, à tenir compte des points suivants :

1) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 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 nécessaire et la rapidité avec laquelle cette assistance pourra être absorbée
utilement et méthodiquement ; et

Considérant que l'OMS est l'organisation compétente pour déterminer les critères et priorités à
appliquer aux projets techniques d'ordre sanitaire,

1. ÉTEND ET PRÉCISE, selon les critères exposés ci- après, les priorités adoptées par le Conseil Exécutif,
lors de sa sixième session, pour les programmes sanitaires financés dans le cadre du programme d'assistance
technique en vue du développement économique :

1) L'assistance prêtée dans le domaine sanitaire doit avoir pour objet essentiel de renforcer les
services sanitaires de base du pays considéré et de faire face aux problèmes les plus urgents intéressant
de larges secteurs de la population, compte dûment tenu de l'état de développement économique et
social du pays considéré.

2) Les efforts doivent tendre vers l'adoption de mesures de médecine préventive plutôt que curative,
étant bien entendu que la ligne de démarcation entre la médecine préventive et la médecine curative
est imprécise et que, dans certains cas, pour mettre en oeuvre les programmes sanitaires les meilleurs
possible, il faudra entreprendre des travaux relevant plus directement de la médecine curative.

3) Un rôle important doit être réservé à l'enseignement et à la formation professionnelle et technique,
notamment à l'aide aux établissements d'enseignement et à l'attribution de bourses d'études se rap-
portant directement aux projets de développement économique et social, dont ces bourses doivent
de préférence être partie intégrante. Il faut s'attacher tout particulièrement à la formation de personnel
infirmier et de personnel auxiliaire lorsqu'on appuie des programmes nationaux en vue de créer des
services nationaux et régionaux de formation professionnelle, pour répondre spécialement aux besoins
des pays insuffisamment développés.



4) La lutte contre les principales maladies transmissibles doit viser directement à améliorer la santé
et la productivité des populations.
5) L'institution de conditions de salubrité et l'amélioration de l'assainissement sont des facteurs
indispensables de l'amélioration de la santé et du relèvement du niveau de vie, surtout quand cette
action est menée en liaison avec des programmes de développement social, industriel et agricole.
6) D'autres facteurs essentiels pour l'amélioration de la santé et, par conséquent, de la productivité
doivent comprendre des mesures telles que l'éducation sanitaire de la population, le renforcement
de la protection maternelle et infantile et l'amélioration de l'état de nutrition.
7) Les mesures prises pour atténuer les conséquences probables des changements économiques
qui accompagnent le développement économique et social, doivent comprendre des mesures sanitaires
de protection sociale et professionnelle.
8) Un moyen à la fois très efficace et très rapide de diffusion des connaissances acquises consiste
à exécuter des projets de démonstration et des projets -pilotes de durée limitée visant à susciter l'appli-
cation de méthodes et de techniques nouvelles, et susceptibles de servir de catalyseur et de donner une
impulsion au développement du pays considéré.

2. SOULIGNE A NOUVEAU l'importance d'assurer une répartition géographique équitable de l'assistance
qui peut être fournie aux pays, compte tenu de la capacité des divers pays et territoires à absorber cette
assistance ;

3. ESTIME qu'il est économiquement peu judicieux d'interrompre ou de réduire des projets qui sont
déjà en cours d'exécution avec l'aide de l'une des organisations participantes, en vue de libérer des fonds
pour la mise en oeuvre de nouveaux projets dans le même domaine ou dans d'autres domaines, car le travail
déjà accompli se trouverait ainsi perdu ; et

4. PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Bureau de l'Assistance technique et de son Président
directeur sur l'intérêt qu'il y aurait à intensifier les efforts visant à utiliser toutes les devises et tous les
services disponibles au titre du programme élargi d'assistance technique et sur le fait que, pour atteindre
cet objectif, il sera nécessaire de donner la priorité aux projets qui permettent cette utilisation.

EB11.R57.7 Programme d'assistance technique : Conditions de service des experts

Le Conseil Exécutif

PREND ACTE des conditions de service des experts engagés au titre de l'assistance technique," telles
qu'elles ont été exposées par le Président directeur et adoptées par le Bureau de l'Assistance technique
lors de sa vingt -deuxième session.

EB11.R57.8 Programme d'assistance technique : Dépenses d'administration centrale, frais indirects d'exécution
et dépenses d'exécution des projets

Le Conseil Exécutif,

Ayant examiné les définitions adoptées par le Bureau de l'Assistance technique, des dépenses d'admi-
nistration centrale, des frais indirects d'exécution et des dépenses d'exécution des projets ; 54

Ayant pris connaissance des observations présentées au sujet de ces définitions par le Comité consul-
tatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires,"

1. ESTIME que ces définitions sont appropriées ;

2. INVITE instamment le Bureau de l'Assistance technique à prendre toutes mesures nécessaires pour
donner effet à la suggestion du comité consultatif selon laquelle «l'on devrait s'efforcer de répartir les
frais indirects d'exécution entre les projets respectifs, peut -être sur la base d'une part proportionnelle
générale ».



EB11.R57.9 Plans à long terme et financement ultérieur du programme d'assistance technique

Le Conseil Exécutif,

Rappelant la résolution (EB7.R84) par laquelle il a souligné, lors de sa septième session, la nécessité
d'adopter des plans à long terme et d'assurer la continuation du paiement des contributions au Compte
spécial de l'assistance technique ; et

Prenant en considération la résolution 84 adoptée le 21 décembre 1952 par la septième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies ; b8

PREND ACTE avec satisfaction que l'on envisage de prendre des dispositions pour assurer l'expansion
du programme d'assistance technique et son développement continu.

Rec. Résol., iLe éd., 3 ; (Vingt- sixième séance, 3 février 1953)
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