
EB9.R50 Coordination des projets entrepris en commun au titre du programme élargi d'assistance technique 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant pris en considération la résolution WHA4.23 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé; 
Ayant examiné les diverses questions que pose la coordination des activités des institutions participantes 

sur le territoire des pays qui bénéficient d 'une aide au titre du programme élargi d'assistance technique; 
Conscient du fait que le nombre croissant des activités entreprises dans les pays au titre de ce programme 

exigeront une coordination sans cesse plus étroite entre les diverses institutions, notamment pour les projets 
qui appellent la participation commune de deux ou de plusieurs institutions ; 

Considérant que pour les projets de ce dernier type, ce sont les gouvernements bénéficiaires qui sont les 
plus qualifiés pour intégrer l'assistance ainsi reçue en un système bien coordonné et bien équilibré dans le 
cadre de leurs administrations respectives ; 

Considérant, en outre, que la participation des gouvernements à l 'élaboration des plans et à la coordina-
tion de l'assistance est une condition sine qua non de la réussite des projets et de la poursuite du travail 
lorsque l'assistance a cessé, 
1. EXPRIME le vif intérêt qu'il porte: 

1) à l'amélioration de la coordination des activités de l'Organisation Mondiale de la Santé avec celles 
des autres institutions spécialisées qui participent avec elle dans les pays à l'exécution de projets financés 
au moyen des fonds de l'assistance technique; 
2) à l 'adoption, comme règle de base, des principes permettant aux gouvernements intéressés de coor-
donner ces projets communs dans leurs pays, tandis que les organisations participantes doivent aider 
les gouvernements à assumer cette responsabilité ; 
3) à la nécessité d'indiquer, dans le texte des accords entre les gouvernements intéressés et les organisa-
tions participantes, les méthodes à suivre pour coordonner les projets communs ; 

2. INVITE le Directeur général à signaler les considérations qui précèdent à l 'attention du Bureau de l'Assis-
tance technique. 

(Treizième séance, 29 janvier 1952) 


