
EB15.R43 Elaboration des plans du programme d'assistance technique pour 1956 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné les activités qu' i l est envisagé d'exécuter en 1956 dans le cadre du programme élargi 

d 'assistance technique ; 3 



Ayant étudié le rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières sur les 
activités prévues pour 1956 dans le cadre du programme élargi d'assistance technique ; 

Ayant noté que le programme de 1956 sera soumis à l 'approbation du Comité de l'Assistance technique 
et que le Bureau de l'Assistance technique a fixé les montants maximums dont il y a lieu de tenir compte 
dans l 'élaboration du programme de 1956, 

1. CONSTATE que les montants indiqués visent uniquement l 'élaboration initiale des plans et qu 'on ne 
possède aucune assurance quant au montant des fonds qui peuvent devenir disponibles pour 1956 ; 

2. PRIE le Directeur général, lorsqu'il fournira une aide et des conseils aux gouvernements pour l'établis-
sement des plans d'activité sanitaire à inclure dans leurs programmes nationaux coordonnés d'assistance 
technique pour 1956, d'appeler leur attention : 1) sur l ' importance que présente la prise en considération 
de l'ensemble des besoins sanitaires de leur pays, 2) sur la nécessité de coordonner les activités ressortissant 
à l'assistance technique avec les travaux relevant du programme ordinaire de l 'OMS et les autres activités 
de celle-ci, de même qu'avec les autres sources d'assistance extérieure dans le domaine de la santé, et avec 
leurs propres possibilités, et 3) sur la nécessité de mettre l 'accent, dans le programme d'assistance technique, 
sur les projets qui influencent le plus directement le développement économique et social et pour lesquels 
les critères ont été réaffirmés et élargis par le Conseil Exécutif à sa onzième session (résolution EB11.R57.6) 
et approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.27), le choix de ces projets 
devant être conforme aux priorités établies par le Conseil Economique et Social pour les activités sanitaires ; 

3. ESTIME que le montant des dépenses d'administration centrale et des dépenses indirectes afférentes aux 
projets relevant de l'assistance technique sont raisonnables et que la gestion administrative de ce pro-
gramme est assurée de la façon la plus économique possible. 

Rec. Résol., 2e éd., 3 ( Vingt-cinquième séance, 4 février 1955) 


