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Projet de resolution No 1 

Le Cohseil Exscutif, 

Ayant examiné un rapport sur la participation de 1¡Organisation Mondiale 

de la Santé au Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies； 

Conscient de la responsabilité qui lui incombe aux termes de la résolu-

tion WHA6,27 ¿.'"agir pour le compte de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour 

ь-nt ce qui concerne ce programme, y compris toute modification cjalii—seraii 

nécessaire de lui faire subir en vue de l'adapter au montant des fonds dispo-

nibles"；"
1

' 

Considérant que le Directeur gânéral procède actuellement à une nouvelle 

étude de la situation, afin de détexmiue^ Ü£S aiusi^menta. gu> ^aeuvent^-être 

apportés au programmej 

1
0
 TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport expo-

sant les divers aspects que présente le Programme élargi d'Assistance technique 
„ 2 

des Nations Unies au stade actuel de son développement； 

2, AUTORISE le Directeur général à apporter au programme, en 1954， les 

ajustements que son étude révélera nécessaires et possibles； 

3
e
 INVITE le Directeur général à faire rapport à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur les faits nouveaux qui se produiront entre la 

treizième session du Conseil Sxâcutif et l'Assemblée de la Santé» 

1 Actes off, Orgo mond. Santé 4S
;
 26 
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Dispositions réglementaires 

Pro.jet de résolution No II 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que l'étude objective de l'administration du Programme 

élargi d'Assistance technique des Nations Unies, qui était envisagée dans 

la résolution WHA6.9,
1

 n'a pas été réalisée sous la forme espérée par 

1'Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que le Bureau de l'Assistance technique et le Comité 

administratif de Coordination ont formulé certaines recommandations de 

fond au sujet de l'administration du programme et procèdent à une étude 

continue de l'ensemble de la question, 

Considérant les observations du Président-Directeur du Bureau de 

1 Assistance technique sur le programme de 1954j 

l
a
 РШ© ACTE de l'évolution qui s'est produite dans les principes qui 

régissent le programme et dans son administration généralej 

2. EXPRIME l'espoir que l'examen auquel procède le Bureau de 1'Assis-

tance technique et le Comité administratif de Coordination aura pour 

résultat d'apporter de nouvelles améliorations dans l'administration du 

programme； 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée Mondiale de la Santé d'ajourner, jusqu'au 

moment où les modifications de l'administration du programme auront pris 

une forme définitive, examen, envisagé dans la résolution WHA6.9, des 

amendements à la résolution de base No 222 (IX) adoptée par le Conseil 

Economique et Social sur l'Assistance techniquej 

4. DECIDE d'étudier à nouveau la question lors de sa quinzième session. 

1 Actes off. Org, mond. Santé AS, 20 
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, 5. RAPPELLE la résolution adoptée par la .Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé au sujet de l'indivisibilité des facteurs sociaux, économiques 
1 

et sanitaires. 

6. ESTIME que les efforts entrepris au titre du Programme élargi d'Assis-

tanee technique devraient être concentrés sur les grands problèmes économi-

ques, sociaux et sanitaires, de manière à contribuer, avec le maximum 

d'efficacité, au développement économique des territoires insuffisamment 

développés» 

1

 Actes 。££• Org, mond， Santé 42, 38, Résolution WHA5.61 
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Financement futur du Programme d'Assistance technique 

Résolution No III 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport adressé par le Bureau de l'Assistance techni-

que au Comité de l'Assistance technique sur les principes et les méthodes 
1 

d'administration financièrej 

Rappelant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil 

Exécutif, lors de ses septième et onzième sessions, ont convenu de la 

nécessité de plans à long terme et d'un financement également à long terme 
2 

pour le programme； 

Considérant la nécessité d'établir, pour l'application du Programme 

d'Assistance technique, des méthodes et des pratiques financières mettant 

l'élaboration des plans et l'exécution du programme à l'abri des fluctua-

tions et des incertitudes inévitables dans un système de contributions 

volontaires5 

Considérant, en outre, l'intérêt qu'il y aurait à fixer ultérieure— 

ment des principes financiers permettant d'éviter le bouleversement du 

programme et garantissant que les projets seront menés à termej 

1» SE MLLIE à l'opinion exprimée par le représentant du Directeur 

général au groupe de travail du Comité de l'Assistance technique,
3

 à savoir 

qu«il faudrait donner la préférence à un mode de financement garantissant 

sur le plan financier, avant que des accords relatifs aux projets ne soient 

signés avec IBS gouvernements, la disponibilité des sommes nécessaires pour 

mener ces projets à leur termej 

1

 Document EB13/63, Annexe 7 

2

 Résolutions WHA6.9, EB7.R84 et EB11.R57 respectivement 

3 
Document EB13/63, Annexe 6 
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EXPRIME Sâ CONVICTION que la proposition adressée par le Bureau de 

l'Assistance technique au Comité de l'Assistance technique au sujet des 

principes et des méthodes d'administration financière
1

 Constitue une mesure 

importante en vue d'assurer une base financière stable au Programme 

d'Assistance technique； 

3. NOTE que> si elle est approuvée, la disposition prévue dans la propo-

sition du Bureau de l'Assistance technique et suivant laquelle "il est 

entendu que, dans le cadre des propositions.“, chaque organisation demeure 

libre d'aménager ses propres opérations de façon à assurer le maximum de 

sécurité financière qu'elle jugerait nécessaire", permettra â l ' œ d'adopter 

des principes financiers susceptibles d'éviter le bouleversement du pro-

gramme et de garantir l'achèvement des projets» 

1 

2 

Document EB13/63, Annexe 7 

Document EB13/63, Annexe 7， paragr^>he 21 



Recrutement de personnel 
pour le Programme d,Assistance technique 

Projet de résolution No IV 

Le Conseil Exécutif
 y 

Ayant examiné les recommandations des comités nationaux d'assistance 

technique des pays européens sur le recrutement de personnel pour le 
:• ' . i 

Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies； 
• • • • 

Considérant que les voies par lesquelles l'Organisation communique 

actuellement avec les gouvernements correspondent au désir officiellement 

exprimé par les gouvernements intéressés, en conformité de 1
f

Article 33 

de la Constitution de 1
!

0MS； 

Considérant que, en vertu de l
f

Article 35 de la Constitution de l
f

CMS, 

le Directeur général est la seule autorité compétente pour choisir le per-

sonnel de 1
1

Organisationj 

Notant que les sources et les modes actuels de recrutement, qui résul-

tent d'une expérience de cinq années, sont particulièrement adaptés au 

fonctionnement décentralisé de 1
!

Organisation et au caractère hautement 

technique et spécialisé de son personnel; 

Considérant 1^interchangeabilité du personnel de l'Organisation, qui 

peut être indifféremment utilisé pour Inexécution du programme ordinaire 

ou du programme d'Assistance technique； 

Considérant que l'acceptation des propositions des comités nationaux 

d'assistance technique des pays européens concernant le recrutement se tra-

duirait par des retards préjudiciables dans Inexécution des projets ainsi 

que par une augmentation des dépenses administrativesi 

1
#
 NOTE avec satisfaction que les comités nationaux des pays européens se 

préoccupent d
1

aider l'Organisation dans le domaine en question； 

2. ESTIME que le système actuel de recrutement et de sélection du person-

nel affecté aux projets convient aux besoins de 1
1

Organisation, 

1

 Document EB13/63, pages 31 et 32 
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Amendements à la Résolution II du document EBl^/WP/^ pages 2 et 3 

Proposition du Dr Hyde pour le paragraphe , 

RAPPELLE le paragraphe 6 de la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé, notamment la partie de cette résolution qui concerne l'indivi-

sibilité des facteurs sociaux, économiques et sanitaires;
1

 et souligne en 

particulier que les maladies evitables largement répandues contrecarrent 

gravement le développement économique. 

4. 

Proposition du Dr Hayek pour le paragraphe 6 

ESTIME que les efforts entrepris au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique devraient être concentrés par priorité sur les problèmes de la 

protection de la santé et de l'amélioration du niveau de vie, de manière à 

contribuer,avec le maximum d'efficacité, au développement économique et 

social des territoires insuffisamment développés. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé k2, 38, résolution WHA5.61 


