
EB15.R30 Dispositions réglementaires concernant le programme élargi d'assistance technique 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant étudié le rappor t du Directeur général sur les dispositions réglementaires concernant le pro-

gramme élargi d 'assistance technique des Nat ions Unies ; 1 

Notant que le Conseil Economique et Social (résolution 542 B (XVIII)) et l 'Assemblée générale des 
Nations Unies 2 ont approuvé une modification de l 'administrat ion du programme et des règles d 'al lo-
cation des fonds ; 

No tan t , en outre, que les considérations générales formulées dans la Partie II du premier rappor t 
du Comité consultatif des Nat ions Unies pour les Questions administratives et budgétaires sur le pro-
gramme élargi d 'assistance technique 3 soulèvent certains points d 'o rd re constitutionnel qui doivent être 
soumis à l 'examen de l 'Assemblée Mondiale de la Santé et des organismes directeurs d 'autres institutions 
participantes ; 

Considérant que l 'Assemblée générale des Nat ions Unies a prié le Conseil Economique et Social de 
présenter à l 'Assemblée générale lors de sa dixième session, en 1955, un rappor t sur les progrès accomplis 
dans l 'examen des questions soulevées dans le rappor t du Comité consultatif, et que le Comité adminis-
tratif de Coordinat ion étudie actuellement les précisions à apporter aux responsabilités et aux relations 
du point de vue organique ; 

Considérant que l 'Organisation Mondiale de la Santé attache une importance primordiale, dans son 
programme de travail, au renforcement des services sanitaires nationaux, 
1. TRANSMET à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé le rappor t sur les nouvelles dispositions 
réglementaires concernant le programme d'assistance technique ; 1 

2. SOULIGNE à nouveau que la responsabilité du choix des activités sanitaires faisant partie du programme 
élargi d 'assistance technique incombe au gouvernement intéressé ; et, en outre, 
3. CONSIDÈRE que ce choix, de la par t du gouvernement, est la règle fondamentale qui doit être suivie 
pour la préparat ion du programme dans chaque pays ; 
4. RAPPELLE la résolution adoptée, à sa treizième session, par le Conseil Exécutif (EB13.R41), qui « rap-
pelle la résolution adoptée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de l'indivisibilité 
des facteurs sociaux, économiques et sanitaires » (résolution WHA5.61) ; 
5. ESTIME que les prérogatives techniques et les responsabilités administratives de l ' O M S doivent être 
pleinement exercées au cours de la préparat ion de plans relatifs aux aspects sanitaires du programme 
élaboré pour chaque pays, et note que ce principe est réaffirmé dans la résolution 542 B (XVIII) du Conseil 
Economique et Social ; 
6. APPELLE L ' A T T E N T I O N sur les responsabilités accrues qui incombent aux administrations sanitaires 
nationales en raison des nouvelles modalités d 'é laborat ion des plans à l 'échelon national et par suite du 
fait que les gouvernements devront examiner le programme de leur pays et l 'ordre de priorité des projets, 
et prendre une décision à ce sujet ; 
7. P R E N D NOTE des mesures actuellement adoptées pour donner effet aux décisions du Conseil Economique 
et Social et de l 'Assemblée générale des Nat ions Unies ; 
8. RÉITÈRE les préoccupations qu'il avait exprimées, à sa onzième session, au sujet du mécanisme com-
pliqué d 'adminis t ra t ion du programme, en notant que la nouvelle réglementation a introduit des compli-
cations nouvelles ; 
9. EXPRIME l 'opinion que, seule, l 'expérience permet t ra de se rendre compte de l à valeur de changements 
aussi impor tants ; 



10. RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d 'a journer à nouveau l 'examen final 
des amendements à la résolution de base 222 (IX) et, en attendant, d 'autoriser le Directeur général à 
continuer de prendre les mesures qui seront nécessaires pour assurer la participation de l 'OMS au pro-
gramme élargi d'assistance technique ; et, enfin, 
11. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa dix-septième session, sur l 'évolution 
ultérieure de la situation. 

Rec. Résol., 2 e éd., 3 (Treizième séance, 27 janvier 1955) 


