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1. RAPPORT SUR LES TRAVAUX FINANCES EN 195紅 AU MOYEN 
DES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Point k.2 (paragraphe 1) de l'ordre- du jour 
• • . • 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les travaux financés 
en 195紅 au moyen des fonds de l'assistance technique； 

1. EST HEUEEUX de voir que le Directeur général a pu reviser le programme de 
manière à rendre possible le financement de tous les projets et activités de 
1953 dont l'exécution devait se poursuivre au-delà de cet exercice et qu'il a 
pu mettre en train un nombre limité d'activités nouvelles； 

2. NOTE AVEC SATISFACTION que le Directeur général a pu, par suite de l'amé-
lioration sensible survenue dans le recouvrement des contributions au Compte 
spécial en 1 9 5 � retransférer sur les fonds de l'assistance technique certains 
projets qui, plus tôt dans l'année, avaient été transférés au budget ordinaire, 
y compris/pour un montant de $ 12^000，des projets approuvés par le Bureau 
de l'Assistance technique qui devaient bénéficier de l'assistance conjointe 
du FISE et de l'OMS et en vue desquels le FISE avait alloué des fonds afin de 
rembourser à l'OMS les dépenses de personnel sanitaire international; 

1 Document EB15/66, Section 1 
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• • • 

PREND ACTE avec regret du fait que le BAT, revenant sur sa üéclsioii • 
. . . . . . . * . . . . . . . 

antérieure^.п!а pas laissé entièrement entre les mains des institutions par-
ticipantes les reports de la fin de l'exercice 195̂ - alors que ces reports 
proviennent de retards apportés, dans lfattente du paiement des.contributions, • 
à l'exécution de projets approuvés et puisque ces montants sont nécessaires 
pour couvrir les dépenses afférentes à des projets dont l'exécution doit se 
poursuivre. 

2. PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE APPROUVE POUR 1955 
ET LA SITUATION FINANCIERE EN 1955 

Point k.2 (paragraphe 2) de l'ordre du jour 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le programme élargi 
d!assistance technique de 1955 et sur la situation financière relative à 
cette même année; 

Ayant pris note des décisions de politique générale adoptées par le 
Bureau de l'Assistance technique lorsqu'il a examiné et approuvé le programme 
d'assistance technique de 1955; 
1. PREND NOTE des projets de l'OMS approuvés pour 1955 au titre de la caté-
gorie I par le Bureau de l'Assistance technique avec approbation d'un montant 
total de 巷 3.955.215 pour le programme de l^OMS， ainsi que des projets approu-
ves au titre de la catégorie II comme susceptibles d'être utilisés pour rem-

2 placer des projets de catégorie I； 

2. NOTE que le Bureau de 1!Assistance technique a établi ses premières 
affectations provisoires de fonds pour 1955 (У compris une somme de 
I 2.975*000 pour l'OMS) en foftctioh de 1»évaluation prudente qu'il a faite 
des contributions susceptibles d'être versées en 1955； 

1 Document EB15/66, paragraphe 2 
Document 

EB15/66, Annexes 2 et 3 
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5. EXPRIME sa. gratitude pour le progrès ainsi accompli dans la voie d'une 
plus grande sécurité financière du programme; 

EXPRIME l'avis que les projets inter-pays élaborés sur la demande des 
gouvernements continuent à constituer une méthode utile de coopération inter-
nationale tendant à favoriser le développement économique et social et qu'il 
convient de ne pas les amputer arbitrairement; et 

5. ESTIME que l'assistance fournie aux gouvernements pour la création d'éta-
blissements d'enseignement et de formation professionnelle est une activité 
fondamentale dans le cadre du programme ordinaire de l'OMS mais au3si un fac-
teur essentiel du développement économique et social des pays insuffisamment 
développesд et que, si les activités de cette nature doivent dans une large 
mesure être entreprises au titre du programme ordinaire de l'OMS, elle doi-
vent, quand il est nécessaire, être financées par le programme élargi d'assis-
tance technique. 

3. RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR LES PROGRAMMES 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Point 4.2 (paragraphe 6) de l'ordre du jour 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le recrutement du 
personnel destiné au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies， 

ainsi que les recommandations formulées à cet égard par la troisième Conférence 
des comités nationaux et des représentants des gouvernements européens qui 
participent à ce programme; 

Réaffirmant sa décision à ce sujet, telle qu'elle ressort de la résolu-

tion EB13.R^3； 
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1. EXPRIME SON APPRECIATION de 1!intérêt continu manifesté par les comités 
nationaux européens en faveur du programme élargi d'assistance technique； 

2* PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général pour fournir 
aux gouvernements représentés à la Conférence des comités nationaux européens 
des rapports périodiques sur la situation du recrutement du personnel destiné 
à l'exécution de projets relevant de ce programme; 

EXPRIME A NOUVEAU sa conviction que le caractère hautement technique du 
personnel exige que 1!Organisation maintienne les arrangements actuels rela-
tifs au recrutement. 
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ELABOEATION DES PLANS DU PEOŒRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1956 

Projet de resolution proposé par les rapporteurs 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les activités qu'il est envisagé d'exécuter en 1956 dans 
le cadre du programme élargi cl 'assistance technique;^" 

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

Ayant noté que le programme de I956 sera soumis à l'approbation âu 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 1'élaboration du 
programme de 19，6; 

1. CONSTATS que les montants indiqués visent uniquement l'élaboration ini-
tiale 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'établissement des plans d'activité sanitaire à in-
clure dans leurs programmes nationaux coordonnés d'assistance technique 
pour 1956， d'appeler leur attention 1) sur 1‘importance que présente la prise 
en considération de 1'ensemble des besoins sanitaires de leur pays; 2) sur-la 
nécessité de coordonner les activités ressortissant à 1'assistance technique 
avec les travaux relevant du programme ordinaire de l'OMS et les autres 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 53; EBI5/AF/3 et 皿5/66, paragraphe 8 
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activités de celle-ci, de même qu'avec les autres sources d'assistance exté-
rieur© 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 développe-
ment économique et social et pour lesquels les critères ont été réaffirmés et 
élargis par le Conseil Exécutif à sa onzième session1 et approuvés par la 
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le choix de ces projets devant être 
conforme avix priorités établies par le Conseil Economique et Social pour 
les activités sanitaires; 

5. ESTIME que le montant des dépenses d!administration centrale et des 
dépenses indirectes afférentes aux projets relevant de l'assistance technique 
sont raisomables et que la gestion administrative de ce programme est assurée 
de la façon la plus économique possible. 

^ EB11.E57.6, Recueil des Résolutions et Décisions^ p. 85 
Actes off> Org- moná> Santé， kS, résolution WHA6.27 


