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ORIGimL ï ANGLAIS 

PARTICIPATION DE L*OMS AU PROQR&îffliS EIARGI D«ASSISTANCE TECHHIQÜE 

Après son examen du rapport soumis par le Directeur général^ sur la 

participation de l̂ CSSS au Programme élargi d^Àsslstancs technique des Nations 

Unies, le Conseil désirera probablement, сотапе par le pasaé5 adopter dea 

résolutions exposant ses conclosions sur les divers aspects de la questiono 

Ссшпе le Conseil désirera petit-être exprimer son opinion st»r un certain noobre 

de ces aspects, un projet de résolution en cinq parties est joint à la présente 

nots sous fonne de docunsnt de travail. On repère qu'en présentant sous cette 

forme les diverses questions à 1«étude- les discussions du Conseil aeen trouve-

rwit facilitées о 

Y " 
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в в а д р д з 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné lo rapport du Directeur général sur la participation de 
1 

liQHS au Prograaa» álargl d*&eal0tance teehniqae dee Nations Unies» 

Z 

1. PREND АС7Б du vappoarf^et 

2o B&GBB̂TS qœ 2л position fiosnolère du progemm Mnrivagêo poor 1958 «t 

1959 soit moins eatisbiiaante <|a*ello ne l»a été pour 1957» 

П 

Ayant ехшп1с6 le syvt&iB ds répartition des dépenses d{ administration et 

des dépenses dee services d>exêo«ticm entre le budget otrdloalre et oelui du 

progrannae élargi; et 

Kot&nt qoe cette question ast encoro à 1, étude au Gcndté de 1 Resistance 

technique. 

SXFRBS la conviction que, pour le noment, le aosfen lo рЭд» 雄tisfaleanb 

de faire face aux dépenses d'admlnietratltm et aux dépenses des services 

d*axécutioa du Programme élargi serait que le Comité de l^Aeeistance technique 

fixe un poxtrc«3bage approprié du ncsitant total da prograss» (peut-être de 

1, ordre de 12 â 14 Jg cosne recomoandé le Comité cooaultatlf des Katiooa 

Шйвв pour lee questions administratlreg et bvadgétairea)9 d'après loqael serait 

déteradnêe la eoraao à Ispxter sur le Programe élargi pottr courrrir cea 
dipei)8BS« 

1 РосгшшЬ SB21/50 
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Ш 

Considérant les opinions axpriaêes par les ccraitÔe régicmaux au sujet 

dia вувЪёт da répartition des ftxids du Progranaos élargi d'Assistance technique., 

EXPRIME la. ciawlction que，puisque les totaux partiels afférente à 1>QM5 

sont fondés sur des négociations préliminaires avec lee ministères de la santé 

et constituent^ par ccnsêqij&nt, des chiffres provisoire» pour 1» élaboration des 

plans d'action sanitaire à etxbrepratidre ôaua chaqœ pays, i l est ut i le pour 

les gouvernements de continuer à être informée de coa chiffres* 

Considérant que les comités régionaux, lors de lettre sessions tenues en 

1957，ainsi qus le Conseil exécutif1 et l̂ Aswastblée ntondlale de la Santé2, lore 

de diverses sessions，ont ex^imê l'opinion que les projets régionaux (iofcer^pays) 

sont inportante pour l*£uoêliQratlon de la santé, 

1。 ’RE/IFFIHMB l*io;portanœ qu J i l attache aux projeta régionaux élaborés aur la 

demande des gouverxramsc&s» étant donné que c.est dans le cadre de Xa collatooaratlœ 

entre pays que I s ш peut le mieux réaliser certaines activités sanitaires, ш 

particulier celles qui se rapportent à la lutte contre les maladies transoisslblee 

ou à leur éradication ainsi que diverses catégories de projets de formation 

professiozmsUes； ot 

2* EXPRIME： l'espoir qu'uae place appropriée sera faite aux projeta régionaux 

lorsque seront établis les plans d*utiIisatioa âes reesources du Progranuoe 

élargÍ5 afin qus le volume de ces projets ne soit pas arbltraireoent Unité* 

édo, pp. 152-i53i 
et SB19.R47. 

Recueil, des résolutiona et déclsiox^a, 4н» éd., j>. 153，. 
résolutions ei ^ 



ВВ2Х/ИЗР/ХЗ 
Paga 4 

Considèrent que le Conseil exécutif^ et l*Assenblêo de la Santé2 <mt déjà 

взфг!тё à maintes reprises l'opinicci'qu'il conviendrait de supprimer la clause 

du Pïogrannnfî élargi d*Â8ei8tauce technique aux termes de laquelle lee gowarae-

nents doivent cœitribtier aux dépenses locales de subsistance du personnel 

international affecté aœc projets d'assistance tedaniqua； 

Estiniant que сев dépenses devraient être financées pour Xe Prograao» 

d (Assistance technique cosse elloe le aoab pour le рго^гашв ordinaire de 

l'Organisation шолсШйе de la Santé} et 

Goosidêrant lee recoomandations fozmüées à ce sujet par les comités 

régionaux, lors de leurs sessions de X957, 

PSIE & K0Ü7EA.Ü le Directeur général de ccasmuniquer au Bureau de l'Assistance 

technique et au Comité de l^Assîstance technique l'opinion d© du 

Conseil et des Comités régionaux sur la qt»stion<> 

1 Recueil des résolutions et décisions. 4те éd” pp。155-156, 
résolutions EB110R57O5 - EB17oR55 et БВ19.Н48 

2 Recueil des résolutions et décisions, 4me éd” p» 156, 

résolutions \Ш6о5Х -ТЙ1А7Л43 et 赚9。56-


