
WHA6.9 Programme élargi d'assistance technique en 1953 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport et la résolution du Conseil Exécutif9 concernant la participation de l 'OMS 

au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, ainsi que le rapport du Directeur général 
sur ce sujet ; 10 

Ayant pris acte que le Conseil Economique et Social, par sa résolution 433 A (XIV),11 a amendé sa 
résolution de base 222 (IX) sur l'assistance technique ; 

Considérant que le Bureau de l'Assistance technique entreprend actuellement une étude objective de 
l 'administration du programme en vue de faire rapport au Comité de l'Assistance technique, lors de sa 
réunion de juillet 1953, 

1. PRIE le Directeur général de présenter un rapport complet au Conseil Exécutif, lors de sa treizième 
session, sur les résultats de cette étude ainsi que sur tous autres faits nouveaux intéressant le programme ; 

2. DÉCIDE de renvoyer à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l 'examen des amendements contenus 
dans la résolution 433 A (XIV) du Conseil Economique et Social, les résultats de l 'étude objective devant 
être connus à cette date, de même que le rapport du Conseil Exécutif sur ce sujet ; 

3. APPROUVE les mesures prises par le Conseil Exécutif et par le Directeur général pour que toutes les 
ressources à la disposition de l 'OMS en 1953 puissent être utilisées de telle manière que les programmes 
prévus subissent le minimum de bouleversements ; 

4. REMERCIE le FISE du concours qu'il a prêté pour aider à résoudre le problème financier en 1953 ; 

5. EXPRIME l 'espoir que des dispositions à plus longue échéance seront prises pour le financement des 
programmes futurs, de manière à permettre l 'adoption de plans stables et de décisions fermes en temps 
opportun ; et 

6. EXPRIME l 'espoir qu 'à l'avenir les plans du programme annuel d'assistance technique de l 'OMS 
comporteront un système de catégories, de telle sorte que les projets puissent être exécutés selon l 'ordre 
d'urgence et dans les limites des ressources disponibles. 

(Premier rapport de la Commission du Programme et 
du Budget, adopté à la huitième séance plénière, 
15 mai 1953) 


