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Le Conseil exécutif, 

Considérant que les programmes exécutés avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé, 
quelle que soit l'origine de leur financement, sont conçus en fonction des besoins sanitaires des pays, compte 
tenu des conditions et des possibilités techniques de solution; 

Considérant que toute assistance fournie par l'Organisation doit avoir pour objet de contribuer posi-
tivement à la réalisation des plans sanitaires nationaux; 

Rappelant le principe que l'importance de tout problème doit être jugée par rapport à l'ensemble du 
programme sanitaire du pays requérant et que si, au moment considéré, le pays n'a pas encore établi de 
programme approprié à long terme, une assistance peut lui être offerte pour en élaborer un; 



Rappelant les décisions par lesquelles les Assemblées mondiales de la Santé et le Conseil exécutif, lors 
de plusieurs de leurs sessions, ont souligné l'inséparabilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires 
dans l'exécution méthodique des programmes nationaux de développement; 

Rappelant l'opinion émise par diverses Assemblées mondiales de la Santé, à savoir qu'il est souhaitable 
de prendre sur le plan national des dispositions appropriées en vue de coordonner l'assistance dans le 
domaine sanitaire et que des représentants du secteur de la santé doivent participer aux travaux des orga-
nismes chargés de la coordination d'ensemble; et 

Rappelant les avantages que devait comporter pour les gouvernements l'introduction du système de 
programmation par projet dans le programme élargi d'assistance technique, puisque ce système avait pour 
but de permettre la mise en train de projets à long terme d'une importance fondamentale, 

1. APPELLE l'attention des gouvernements sur l'importance qu'il y a à peser soigneusement toute demande 
de changement dans le programme prévu et à tenir compte des conséquences techniques qui en résulteraient, 
car l'arrêt prématuré d'un projet aurait pour effet non seulement de réduire à néant le travail déjà accompli, 
mais aussi d'entraîner des dépenses stériles sous forme de versement d'indemnités de fin de service au per-
sonnel; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à aider les gouvernements dans l'élaboration ou la revision de 
leurs programmes-cadres de santé et dans l'établissement de plans d'opérations réalistes pour les projets 
que comportent ces programmes-cadres; et, en outre, 

3. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Président-Directeur du Bureau de l'Assis-
tance technique pour qu'il en tienne compte lors de l'établissement du « règlement de base » relatif aux vire-
ments entre institutions participantes. 
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