
WHA6.27 Programme d'assistance technique pour 1954 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, tel qu'il a été transmis par le Conseil Exécutif, le programme proposé par le Directeur 

général pour la participation en 1954 de l'Organisation Mondiale de la Santé au programme élargi des 
Nations Unies pour l'assistance technique en vue du développement économique des pays insuffisamment 
développés, ainsi que la recommandation du Conseil Exécutif à ce sujet (résolution EB11.R62) ; 

Ayant examiné la résolution EB11.R57.6 du Conseil Exécutif concernant des critères applicables aux 
activités d'ordre sanitaire prévues dans le programme d'assistance technique ; 

Reconnaissant que l'Organisation Mondiale de la Santé n 'a aucune assurance quant au montant 
des fonds d'assistance technique qui seront probablement mis à sa disposition en 1954, 
1. APPROUVE les critères fixés par le Conseil Exécutif ; 
2. CONSIDÈRE que le programme coordonné proposé dans les Actes officiels N°44 et revisé dans le docu-
ment A6/49 2 4 en vue d'être exécuté dans le cadre du programme élargi d'assistance technique en 1954 est 
techniquement bien fondé et de nature à contribuer au développement économique des pays insuffisam-
ment développés et qu'il est conforme aux principes établis par le Conseil Economique et Social et aux 
critères fixés par le Conseil Exécutif ; 
3. AUTORISE le Directeur général à exécuter ce programme par ordre de priorité (catégories d'urgence), 
ainsi qu'il l 'a proposé, et dans les limites des ressources disponibles ; 
4. AUTORISE le Conseil Exécutif à agir pour le compte de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour tout ce 
qui concerne ce programme, y compris toute modification qu'il serait nécessaire de lui faire subir en vue de 
l'adapter au montant des fonds disponibles ; 



5 . PRIE le Conseil Exécutif de faire rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé sur toute 
modification de ce genre qui serait apportée ; 
6. AUTORISE le Directeur général à continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l'Organisation 
Mondiale de la Santé participe au programme élargi d'assistance technique. 

(Troisième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget, adopté à la neuvième séance plénière, 
20 mai 1953) 


