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Proposition du Dr Alwood-Paredes 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les diverses questions que pose la coordination des acti-

vités des institutions participantes sur le territoire des pays qui bénéficient 

â'une aide au titre du programme élargi d^assistance technique； 

Conscient du fait que le nombre croissant des activités entreprises dans 

les pays au titre de ce programme exigeront une coordination sans cesse plus 

étroite entre les diverses institutions, notamment pour les projets qui 

appellent la participation commune de deux ou de plusieurs d'entre elles! 

Considérant que， pour les projets de ce dernier type, les gouvernements 

bénéficiaires sont, parmi tous les participants, les plus qualifiés pour 

intégrer I'assistance ainsi reçue, en un système bien coordonné et bien équi-

libré dans le cadre de leurs administrations respectives; 

Considérant en outre que la participation des gouvernements à l'élabo-

ration des plans et à la coordination de l'assistance est une condition 

sine qua non de la réussite des projets et de la poursuite du travail 

entrepris une fois que l'assistance a cessé, 

INVITE le Directeur général à faire connaître au Bureau de 11Assistance 

Technique : 

1) 1'intérêt que porte le Conseil Executif à l'amélioration de la coordi-

nation du programme d'activités de l'OMS avec les programmes des autres insti-

tutions spécialisées qui participent avec elle à l'exécution, dans les pays, 

de projets financés au moyen des fonds de lîAssistance techniquej 
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2) L'opportunité de poser comme principe fondamental que c'est au 

Gouvernement intéressé qu'il incombe de coordonner ces projets communs 

dans le pays et que les organisations participantes doivent aider le 

gouvernement â assumer cette responsabilitéj 

3) La nécessité d'indiquer^ dans le texte des accords entre le Gouve3> 

nement intéressé ët les organisations participantes^ les méthodes à suivre 

pour réaliser la coordination des projets communs. 


