
EB17.R56 Elaboration des plans du programme d'assistance technique pour 1957 
Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le programme élargi d'assistance technique ; 2 

Ayant passé en revue les activités qu' i l est envisagé d'exécuter en 1957 dans le cadre du programme 
élargi d'assistance technique ; 3 

Considérant que le programme de 1957 sera soumis à l ' approbat ion du Comité de l 'Assistance 
technique et que le Bureau de l 'Assistance technique a fixé les montants maximums dont il y a lieu de 
tenir compte dans l 'élaboration du programme de 1957 ; 

Considérant que les montants maximums fixés pour les projets régionaux seront limités à 10% du 
montant total disponible pour les projets à exécuter dans les pays ; 

Considérant aussi que le Conseil Economique et Social, en établissant la méthode et les principes à 
suivre pour l 'élaboration des programmes par les pays et pour la répartition des fonds a stipulé, dans 
la résolution 542 B (XVIII), que : « Les organes compétents des organisations participantes sont priés 
d'assurer, comme par le passé, la vérification technique des programmes dont elles assument la responsabi-
lité, en procédant à cet égard, dans toute la mesure du possible, de la même façon que pour l 'examen 
de leurs programmes ordinaires » ; et 

Considérant, en outre, que le Conseil Exécutif et son Comité permanent des Questions administratives 
et financières, ainsi que les comités régionaux, ont procédé à une telle vérification des activités envisagées 
pour 1957, 
1. RECONNAÎT que les montants indiqués dans les Actes officiels N° 66 en ce qui concerne les projets 
entrant dans le cadre du programme d'assistance technique sont uniquement valables pour l 'élaboration 
initiale des plans et qu ' on ne possède encore aucune information quant au montant des fonds qui pourront 
devenir disponibles pour 1957 ; 
2. CROIT SAVOIR que le Directeur général proposera, pour la participation de l ' O M S en ce qui concerne 
les totaux partiels prévus pour le programme de 1957, les montants nécessaires pour financer les projets 
qui ont déjà été discutés par les bureaux régionaux et les ministères de la santé publique des gouvernements 
intéressés et qui ont été examinés par les comités régionaux ; 
3 . PRIE le Directeur général, lorsqu'il aidera et conseillera les gouvernements pour l 'établissement des 
plans d'activités sanitaires à inclure dans leurs programmes nationaux coordonnés d'assistance technique 
de 1957, d 'appeler leur attention : 

1) sur l ' importance que présente la prise en considération de l 'ensemble des besoins sanitaires de 
leur pays ; 
2) sur la nécessité de coordonner les activités relevant de l 'assistance technique avec celles qui 
relèvent du programme ordinaire de l ' O M S et avec les autres activités de l 'Organisation, de même 
qu'avec les autres activités sanitaires financées par des sources d'assistance extérieure et avec leurs 
propres possibilités ; et 
3) sur la nécessité de donner la préférence, dans le programme d'assistance technique, aux projets 
qui influencent de la façon la plus directe le développement économique et social, selon les critères 



qui ont été réaffirmés et élargis par le Conseil Exécutif à sa onzième session (résolution EB11.R57.6) 
et qui ont été approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA6.27), 
compte tenu des priorités établies par le Conseil Economique et Social pour les activités sanitaires ; 

4. RÉITÈRE l 'opinion exprimée par le Conseil Exécutif à sa quinzième session, à savoir que « les projets 
inter-pays élaborés sur la demande des gouvernements continuent à constituer une méthode utile de 
coopération internationale tendant à favoriser le développement économique et social et qu'i l convient 
de ne pas les amputer arbi t ra i rement» (résolution EB15.R42) ; 
5. APPELLE L'ATTENTION sur le fait que la collaboration entre pays est le meilleur moyen de mener à bien 
certaines activités sanitaires, notamment celles qui concernent la lutte contre les maladies transmissibles 
ou leur éradication ; 
6. ESTIME que les dépenses d 'administrat ion centrale et les frais des services d'exécution que l 'on envisage 
d ' imputer en 1957 sur les fonds de l 'assistance technique sont raisonnables et que la gestion administrative 
de ce programme est assurée de la façon la plus économique possible ; 
7 . RECOMMANDE à l 'Assemblée de la Santé d 'appeler l 'at tention des Etats Membres sur la nécessité 
pour eux de donner la priorité requise aux projets sanitaires dans l 'établissement des plans de leur pro-
gramme national, étant donné le caractère inséparable des facteurs sociaux, économiques et sanitaires ; 
8. SOULIGNE l ' importance qui s 'at tache à ce que des représentants des administrations sanitaires nationales 
fassent partie de tout organisme établi par les gouvernements pour coordonner les activités de l 'assistance 
technique ; 
9. RECOMMANDE au Directeur général de faire en sorte que les bureaux régionaux fournissent, par les 
moyens dont ils disposent, toute l 'assistance possible aux Etats Membres lors de l 'é laborat ion du pro-
gramme ; et 
10. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d 'autoriser le Directeur général à 
continuer de prendre les mesures nécessaires pour la participation de l 'OMS au programme élargi d'assis-
tance technique. 

Rec. Résol., 3 e éd., 3.4 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956) 


