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1.

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE
La Commission des Questions administratives, financières et. juridiques

recommande à la Réunion commune des deux Commissions principales l'adoption
de la résolution suivante :
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
Estimant que le Programme d'Assistance technique en vue du develop
pement économique des régions sous-évoluées, exposé par le Conseil Economique et Social lors de ses huitième et neuvième sessions, offre l'oc
casion d'améliorer les niveaux de vie des habitants des régions sousévoluées du globe;
Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer dans ce programme,
et
Constatant que ce fait à été reconnu, lors des discussions préliminaires qui ont eu lieu sur l'initiative du Secrétaire général des
Nations Unies et lors des délibérations de la neuvième session du Conseil Economique et Social et de la quatrième session de l'Assemblée générale;
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. . .„Constatait, que l'Assemblée générale des Nations Unies, sous, réserve
•¡.„.de 1J assentiment final de la Conférence spéciale sur. l'Assistance techni
que qui doit être convoquée dans un proche avenir, a approuvé la proposition du Conseil Economique et Social, aux termes de laquelle ..22.$

de

la première tranche de $ 10.CGC.000 et 22, f. des 70. $ de la deuxième tran
'che de $ 10.000.000 versés à titre de contribution' au ..Compte spécial du
Secrétaire général pour l'Assistance technique devraient être mis automa
tiquement à la disposition de l'OMS, ainsi que toutes sommes supplémentaires, prélevées sur le fonds de réserve envisagé, qui pourraient être
ultérieurement- consenties- par le Bureau de l'Assistance technique;
Confirmant son intérêt?et -sonv .approbation à l'endroit de la résolution 200 (ill) des Nations" Unies et, notamment, du paragraphe (U) de ladite résolution qui porte s
"L 1 assistance-technique fournie
i)

'•; .: ...: '

'

.

ne constituera pas un prétexte d'ingérence économique ou poli-

tique de la part de l'étranger dans les.affaires intérieures du
pays intéressé et ne sera accompagnée d'aucune considération de
caractère politique;
ii)

ne sera donnée qu'aux gouvernements ou par leur intermédiaire;

iii) devra répondre aux besoins du pays intéressé;
- iv)
.

sera .assurée, dans toute la mesure possible,;rsous;,la forme

désirée par.le pays intéressé.;.
v)

•.

..• :.-: ':. ;•••••••.

sera de premier ordre au point dè vue de la qualité et de la

compétence..teçhnique." •••-.. . ;

.•.•.- .•.-.-..-,• : - :

Ayant pris note, avec intérêt et approbation de la résolution
30U (iv) des Nations Unies avec référence particulière à la résolution
ECOSOC 222 (IX) A (du 15 août 19U9) et des principes établis par le
Conseil Economique et Social sous le titre "Observations et principes
directeurs relatifs à un Programme élargi d'Assistance technique en
vue du développement économique";
Ayant examiné le.programme proposé par le Directeur général pour
1§. participation de l'OMS au Programme des Nations Unies relatif à
l'Assistance technique en vue du développement économique des pays sousévolués, tel qu'il est transmis par le Conseil Exécutif, ainsi que les
recommandations du Conseil à ce .sujet;
1.

.APPROUVE la partie du Programme contenue dans les Actes officiels

de l'OMS N0 23 sous le titre "Programme élargi d'Assistance technique
en vue du développement économique des pays insuffisamment développés",
telle qu'elle a été amendée, comme représentant les propositions de
l'OMS pour sa participation au Programme d'Assistance technique en vue
du développement économique remplaçant le Programme supplémentaire
d'exécution des Services consultatifs et techniques approuvé par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et devant être considéré comme
une revision dudit Programme supplémentaire;
2.

AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l'Assemblée Mondiale

de la Santé, jusqu'à sa prochaine session plénière, pour tout ce qui
concerne un aspect quelconque de ce Programme, y compris toute modification nécessaire du Programme approuvé par l'Assemblée de la Santé en
vue de l'adapter aux ressources financières disponibles;

HABILITE le Conseil Exécutif :
1)

à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique

et Social de l'Assemblée générale et de la Conférence sur l'assistance technique, relatives au.Programme d'assistance technique en
vue du développement économique,, et à donner au Directeur général
les instructions nécessaires;
2)

à autoriser le Directeur général à participer aux délibéra-

tions du Bureau de l'assistance technique et à représenter l'CMS
aux réunions delà Conférence sur l'assistance technique et du
Comité de l'assistance technique, ainsi que du Conseil Economique
et Social;
3)

à autoriser le Directeur général à procéder, en 1950 et 1951,

aux négociations qui pourront être nécessaires concernant les
fonds qui seront rendus disponibles sur le "Compte spécial" établi
par la Conférence sur l'Assistance technique conformément à la
recommandation du Conseil Economique et Social et approuvé par
l'Assemblée générale, et à accepter ces fonds, sous réserve de
toutes conditions qui pourront être fixées par le Conseil Exécutif
ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé et sous réserve, également,
que toutes conditions attachées à l'octroi de ces fonds soient
compatibles avec les principes contenus dans les résolutions
No 200 (III) et 304 (IV) des Nations Unies et avec les dispositions de l'Article 57 de la Constitution;
4)

à autoriser le Directeur générál s mettre à exécution le

Programme élargi d'assistance technique, tel qu'il est approuvé
au paragraphe 1) ci-dessus, aussitôt que et dans la mesure où les
fonds seront rendus disponibles, sous réserve des règles établies
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif;

5)

à autoriser le Directeur général, dans 'la mesure où il rece-

vra des demandes de la part des gouvernements désireux d'obtenir
une assistance, aux termes des dispositions du Programme élargi
d'Assistance technique des Nations Unies en vue du développement
économique des pays sous-évolués, à entreprendre les opérations
nécessaires d'assistance technique, pour autant que celleg-ci
seront approuvées par le Bureau de ^Assistance technique, même
dans le cas où lesdits gouvernements ne seraient pas Membres de >
l'Organisation Mondiale de la Santé;
6)

à autoriser le Directeur général à élaborer un programme à

soumettre à l'Assemblée de la Santé, prévoyant une nouvelle période de participation au Programme d'Assistance technique des
Nations Unies en vue du développement économique, selon qu'il le

r

jugera opportun et lorsqu'il le jugera ppportun,

PROGRAMME ET BUDGET DE 1951
La Commission a convenu de recommander à la Réunion commune d'adres~
ser à l'Assemblée de la Santé une recommandation tendant à l'adoption de
la résolution suivante' :
Attendu que l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution ci-après^ :
"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
Considérant que le budget de 1951 a été fixé à 7.300.000 dollars;
des Etats-Unis;
Reconnaissant que les dépenses, ne doivent pas dépasser le montant
dont on peut raisonnablement s'attendre à disposer pour l'exercice
financier 1951;

—
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I

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier, au cours de
toute session, le niveau des dépensés, suivant qu'il l'estimera opportun, en se fondant' sur les changements importants survenus dans la situation financière de l'Organisation, tout en tenant dûment compte des
problèmes administratifs que créeraient des variations du niveau autorisé des dépenses,"
Attendu qu'il est possible que les recettes dont on peut raisonnablement s'attendre à disposer, pour l'exercice 1951, soient sensiblement
inférieures au budget voté;
Attendu qu'il e-st désirable qu'une

décision intervienne au sujet

des activités et des fonctions de l'Organisation qui devront être exercées en I95I dans les limites du niveau de dépenses que fixera le Conseil
Exécutif;
La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE en conséquence de
charger le Conseil Exécutif de déterminer ces activités et ces
fonctions, en prenant en considération les débats qui se sont déroulés,
sur ce point, à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et, notamment :

•

1)'

le niveau actuel des activités;

2)

les priorités établies dans le programme lors de la présente

session ou des sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé;
3)

l'opportunité qu'il y aurait à ce qu'une proportion aussi

grande que possible des ressources de l'Organisation soit utilisée
pour les opérations sur le terrain et pour l'octroi de bourses et
de services techniques„

