
EB13.R41 Programme d'assistance technique : Dispositions réglementaires 

Le Conseil Exécutif, 
Considérant que l 'étude objective de l'administration du programme élargi d'assistance technique 

des Nations Unies, qui était envisagée dans la résolution WHA6.9, n 'a pas été réalisée sous la forme 
espérée par l'Assemblée Mondiale de la Santé ; 

Considérant que le Bureau de l'Assistance technique et le Comité administratif de Coordination 
ont formulé certaines recommandations de fond au sujet de l 'administration du programme et procèdent 
à une étude continue de l'ensemble de la question ; 



Considérant les observations du Président directeur du Bureau de l'Assistance technique sur le 
programme de 1954, 
1. PREND ACTE de l'évolution qui s'est produite dans les principes qui régissent le programme et dans 
son administration générale ; 
2. EXPRIME l'espoir que l'examen auquel procède le Bureau de l'Assistance technique et le Comité admi-
nistratif de Coordination aura pour résultat d 'apporter de nouvelles améliorations dans l'administration 
du programme ; 
3. RECOMMANDE à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'ajourner, jusqu'au moment où les modifications 
de l'administration du programme auront pris une forme définitive, l'examen, envisagé dans la résolution 
WHA6.9, des amendements à la résolution de base 222 (IX) adoptée par le Conseil Economique et Social 
sur l'assistance technique ; 
4. DÉCIDE d'étudier à nouveau la question lors de sa quinzième session ; 
5. RAPPELLE la résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de l'indi-
visibilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires (résolution WHA5.61) ; 
6. ESTIME que les efforts entrepris au titre du programme élargi d'assistance technique devraient être 
concentrés par priorité sur les problèmes de la protection de la santé et de l'amélioration du niveau de 
vie, de manière à contribuer, avec le maximum d'efficacité, au développement économique et social des 
territoires insuffisamment développés ; 
7. SOULIGNE que la responsabilité du choix des activités sanitaires faisant partie du programme élargi 
d'assistance technique incombe aux gouvernements intéressés, avec l'aide de l 'OMS, et que l'Organisation 
devrait procéder à un examen continu de ces activités afin d'assurer la concentration des efforts sur les 
besoins essentiels. 

Rec. Résol., 2 e éd., 3 (Douzième séance, 21 janvier 1954) 


