
WHA10.19 Participation de l 'OMS au programme élargi d'assistance technique 
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique de 

1958, ainsi que les résolutions EB19.R45, EB19.R46, EB19.R47 et EB19.R48, adoptées par le Conseil 
exécutif lors de sa dix-neuvième session, 
1. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif dans lesdites résolutions; 
2. SE FÉLICITE de la plus grande stabilité financière du programme et du fait que le montant des fonds 
affectés au début de l 'année aux projets bénéficiant de l'aide de l 'OMS en 1957 était équivalent au coût 
estimatif du programme approuvé de catégorie I, sauf pour une partie des projets qu'il est prévu de financer 
en monnaies dont la gestion pose des problèmes particuliers; 
3. INVITE instamment les Etats Membres, lorsqu'ils présenteront leurs demandes relatives au programme 
par pays de 1958, à souligner la priorité qui revient aux projets sanitaires en tant que facteurs essentiels 
du développement économique et social; 
4 . CONSTATE que la clause par laquelle le Comité de l'Assistance technique a limité le total des projets 
régionaux ou inter-pays à 10 % du montant fixé pour l'établissement des plans est préjudiciable à l'assistance 
prêtée aux gouvernements dans le domaine sanitaire, lorsque, comme l'indique le deuxième programme 
général de travail, 2 la meilleure manière de répondre à leurs besoins consiste à mettre sur pied un pro-
gramme s'appliquant à tout un groupe de pays; 



5. NOTE avec satisfaction que le Comité de l'Assistance technique a l'intention d'étudier à fond les projets 
régionaux à sa session de 1957 et de reconsidérer sa politique relative au pourcentage à réserver dans l'avenir 
à ces projets; et 
6. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'obligation qui s'impose à leur autorité coordonnatrice 
centrale de défendre activement les projets régionaux auxquels ils désirent participer en 1958 et les années 
suivantes dans le cadre du programme d'assistance technique. 
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