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Le groupe de travail qui avait été créé pour étudier les dispositions 
réglementaires concernant le Programme élargi d'Assistance technique des Nations 
TJnies en vue du développement économique des pays insuffisamment développés, et 
qui se composait du Dr Anwar, âu Dr Bernard, de M. Boucher, du Dr Vargas et du 
Dr Al-Wahbi, s'est réuni, le mercredi 26 Janvier 1955, à 9 h. et à 17 h. 15. 
M. Boucher a été élu président. 

Après avoir examiné les diverses questions sculevées au cours de la 
discussion qui s'est déroulée au Conseil, le groupe de travail a préparé^ pour 
le soumettre au Conseil, le projet de résolution qui est reproduit ci-dessous. 
Le groupe âe travail signale au Conseil qu'il n'a pu se mettre d'accord sur un 
point dans les considérants ni sur âeux points du dispositif de la résolution 
proposée. Les variantes qui ont été discutées sont donc soumises à l'examen du 

V 

Conseil : 

Projet de résolution • 

DISPOSITIONS EEGLEMENTAIHES CONCERNANT 
LE PEOGEAMME ELAEGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Exécutif^ 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les dispositions régie-
mentaires concernant le Programme élargi d'Assistance technique des Nations 
Unies;1 
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Notant que le Conseil Economique et Social (résolution 5^2B (XVIII)) et 
l^Assemblée générale des Nations Unies (résolution 229) ont approuvé тлпе 
modification de 1‘administration du programme et des règles d'allocation 
des fonds; 

/ Notant； en outre； que les considérations générales fornulées dans la 
Partie II du premier rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 
les Questions administratives et budgétaires sur le Programme élargi ¿Assis-
tance technique1 soulèvent certains points d ̂  ordre constitutionnel qui 
doivent être soutnis à examen de 1!Assemblée Mondiale de la Santé et des 
organismes directeurs dtautres institutions participantes; 

Variante ̂  Considérant que Assemblée générale des Nations Unies a prié le 
A Conseil Economique et Social de présenter à l'Assemblée générale， lors de 

sa dixième session, en 1955^ un rapport sur les progrès accomplis dans 
1 

examen des questions soulevées dans le rapport du Conité consultatif/ et 
que le Comité administratif de Coordination étudie actuellenent les préci-
sions à apporter aux responsabilités et aux relations du point de vue 
organique; 
r Ayant noté， en particulier, les opinions exprimées par le Comité con-

trariante )sultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires^ 
B ] 

[et par le Comité administratif de Coordination; 
Considérant que lîOrganisation Mondiale de la Santé attache une inpor-

tance prinordiale； dans son programme de travail, au renforcement des services 
sanitaires nationaux; 
1# TRANSMET à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport sur les 
nouvelles dispositions réglementaires concernant le Programme (^Assistance 

3 technique; 

Document EB15/61, Annexe 紅 
Document EBI5/6I，Annexe C, paragraphe 15 

？ Document EBI5/6I 
Document EBI5/6I, Annexe I，paragraphe 15 



EB15/87 
Page 3 

2. SOULIGNE à nouveau que la responsabilité du choix des activités 
sanitaires faisant partie du Programme élargi diAssistance technique incombe 

, / 1 au gouvernement intéressé； et, en outre^ 

3. CONSIDERE que ce choix, de la part du gouvernement^ est la règle fon-
damentale qui doit être suivie pour la préparation du programme dans chaque 
pays; 

lb EAPPELLE la résolution adoptée； à sa treizième session； par le Conseil 
Exécutif (ЕВ13.Е^1)} qui "rappelle la résolution adoptée par la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santé au sujet 'de indivisibilité des facteurs 
sociaux； économiques et sanitaires11 (résolution ША.5.61); 

5* ESTIME que les prérogatives techniques et les responsabilités adminis-
tratives de 1*0MS doivent être pleinenent exercées au cours de la prépara-
tion de plans relatifs aux aspects sanitaires du programme élaboré pour 
chaque pays, et NOTE que ce principe est réaffirné dans la résolution 5红2B 
(XVTII) du Conseil Economique et Social; 

6. APPELLE Inattention sur les responsabilités accrues qui inconbent aux 
administrations sanitaires nationales en raison des nouvelles modalités 
d ̂  élaboration des plans à échelon national et par suite du fait que les 
gouvernenents devront examiner le programe de leur pays et 11 ordre de 
priorité des projets, et prendre une décision à ce sujet; 

PREND NOTE des mesures actuellement adoptées pour donner effet aux 
décisions du Conseil Economique et Social et de l'Assemblée générale des 
Hâtions Unies; 

8# REITERE les préoccupations qu^il avait exprinées， à sa onzième session, 
au sujet du nécanisnie compliqué dîadministration du programe， en notant que 

Variante < ̂  n o u v e l l e réglementation a introduit des complications nouvelles; 
A 
“ 9» EXPRIME ltopinion que^ seule， l'expérience permet七:ra de se rendre compte 

de la valeur de changements aussi iirrportants; 
1 Document EB15/61 
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Variante< 
Б 

8. SOULIGNE les inconvénients que présentent des changements trop fréquents 
de méthode et une complexité excessive des procédures administratives} 

EST D»AYIS^ néanmoins, que l'Organisation doit collaborer à la mise 
à exécution de ces décisions; 
4 
� 1 0- ЕЕСОМММШЕ à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'ajoiirner à 
nouveau 11 examen final des amendements à la résolution de base 222 (IX) et, 
en attendantí d'autoriser le Directeur général à continuer de prendre les 
mesures gui seront nécessaires pour assurer la participation de 1 Ю Ш au 
Programe élargi d'Assistance technique; et enfin, 
11• le Directeur général de faire rapport au Conseil； lors de sa 
dix-septième session， sur l'évolution ultérieure de la situation. 


