
EB15.R42 Programme d'assistance technique approuvé pour 1955 et situation financière en 1955 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique de 

1955 et sur la situation financière relative à cette même année ; 1 

Ayant pris note des décisions de politique générale adoptées par le Bureau de l'Assistance technique 
lorsqu'il a examiné et approuvé le programme d'assistance technique de 1955, 

1. PREND NOTE des projets de l 'OMS approuvés pour 1955 au titre de la catégorie I par le Bureau de 
l'Assistance technique, avec approbation d 'un montant total de $3 955 215 pour le programme de l 'OMS, 
ainsi que des projets approuvés au titre de la Catégorie II comme susceptibles d'être utilisés pour remplacer 
des projets de la Catégorie I ; 2 

2 . NOTE que le Bureau de l'Assistance technique a établi ses premières affectations provisoires de fonds 
pour 1955 (y compris une somme de $2 975 000 pour l 'OMS) en fonction de l 'évaluation prudente qu'il a 
faite des contributions susceptibles d'être versées en 1955 ; 

3. EXPRIME sa gratitude pour le progrès ainsi accompli dans la voie d 'une plus grande sécurité financière 
du programme ; 

4. EXPRIME l 'avis que les projets inter-pays élaborés sur la demande des gouvernements continuent à 
constituer une méthode utile de coopération internationale tendant à favoriser le développement écono-
mique et social et qu'il convient de ne pas les amputer arbitrairement ; 

5. ESTIME que l'assistance fournie aux gouvernements pour la création d'établissements d'enseignement 
et de formation professionnelle est une activité fondamentale dans le cadre du programme ordinaire de 
l 'OMS mais aussi un facteur essentiel du développement économique et social des pays insuffisamment 
développés, et que, si les activités de cette nature doivent dans une large mesure être entreprises au titre 
du programme ordinaire de l 'OMS, elles doivent, quand il est nécessaire, être financées par le programme 
élargi d'assistance technique. 

Rec. Résol., 2e éd., 3 (Dix-neuvième séance, 31 janvier 1955) 


