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Au cours de ses douzième et treizième séances* tenues le 20 mai 1963* la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Seizième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Etude organique ; Moyens d'apporter une assistance efficace en matière
d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment 
accédé à l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à 
leurs besoins les plus urgents

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport1 que le Conseil exécutif a préparé à la demande
2de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de son étude organique 

relative aux moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement 
et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indé
pendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins les 
plus urgents,

1. REMERCIE le Conseil exécutif de son étude; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du programme 
d'enseignement et de formation professionnelle en tenant compte de ce rapport 
et des observations de la Commission du Programme et du Budget de la Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé."

Document Al6/P&B/lO.
p Actes off. Org. mond. Santé, 118, 50, résolution WHA15.59*
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2. Etude organique ; Méthodes de planification et d'exécution des projets

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport1 relatif à l'état d'avancement de l’étude organique 
sur les méthodes de planification et d’exécution des projets."

3* Maintien de 1'assistante aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
2Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de 1 assis

tance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance;

Prenant acte de la résolution EBJ1.R39 adoptée par le Conseil exécutif à
3sa trente et unieme session;

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accélérer d'urgence l'assistance aux 
Etats ayant- réeefflment accédé à l’indépendance et a ‘ceux qui'sont en voie d’y 
accéder, conformément au programme tracé par la Quinzième Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa résolution Ш А 15.22 ; et

Se rendant compte que la mise en oeuvre d’un tel programme accéléré exige 
des ressources plus importantes que celles dont l’Organisation dispose 
actuellement,

1.' PREND ACTE : du rapport du Directeur général;

2 . APPROUVE les mesures que le Directeur général a prises pour mettre en oeuvre 
un programme accéléré d'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indé
pendance et à ceux qui sont en voie d'y accéder; et

3. INVITE les Membres qui sont en mesure de le faire à verser des contributions 
volontaires au compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récem
ment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, que la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé a créé par sa résolution WHA15.2 2 ."
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