
EB21.R48 Participation de l 'OMS au programme élargi d'assistance technique 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l 'OMS au programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies, 1 

I. 1. P R E N D ACTE du rappor t ; et 
2. REGRETTE que la position financière du programme envisagé pour 1958 et 1959 soit moins satis-
faisante qu'elle ne l'était pour 1957; 

II. Ayant examiné le système de répartition des dépenses d 'administration et des dépenses des services 
d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme élargi; et 

Notant que cette question est encore à l 'étude au Comité de l'Assistance technique, 
EXPRIME la conviction que, pour le moment, le moyen le plus satisfaisant de faire face aux dépenses 

d 'administration et aux dépenses des services d'exécution du programme élargi serait que le Comité de 
l'Assistance technique fixe un pourcentage approprié du montant total du programme (peut-être de l 'ordre 
de 12 à 14%, comme l'a recommandé le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires), d 'après lequel serait déterminée la somme à imputer sur le programme élargi 
pour couvrir ces dépenses; 

III. Considérant les opinions exprimées par les comités régionaux au sujet du système de répartition des 
fonds du programme élargi d'assistance technique, 

EXPRIME la conviction que, puisque les totaux partiels alférents à l 'OMS sont fondés sur des négocia-
tions préliminaires avec les administrations nationales de la santé et constituent, par conséquent, des 
montants provisoires pour l 'élaboration des plans d 'action sanitaire à entreprendre dans chaque pays, 
il est utile que les gouvernements continuent d 'être informés de ces montants ; 

IV. Considérant que les comités régionaux, lors de leurs sessions tenues en 1957, ainsi que le Conseil 
exécu t i f 2 et l 'Assemblée mondiale de la Santé, 3 lors de diverses sessions, ont exprimé l 'opinion que les 
projets régionaux (inter-pays) sont importants pour l 'amélioration de la santé, 
1. RÉAFFIRME l ' importance qu'il attache aux projets régionaux élaborés sur la demande des gouverne-
ments, étant donné que c'est dans le cadre de la collaboration entre pays que l 'on peut le mieux exécuter 
certaines activités sanitaires, en particulier celles qui se rapportent à la lutte contre les maladies transmis-
sibles ou à leur éradication, ainsi que diverses catégories de projets de formation professionnelle; et 
2. EXPRIME l 'espoir qu 'une place appropriée sera faite aux projets régionaux lorsque seront établis les 
plans d'utilisation des ressources du programme élargi, afin que le volume de ces projets ne soit pas 
arbitrairement limité; 

V. Considérant que le Conseil exécu t i f 4 et l 'Assemblée de la Santé 5 ont déjà exprimé à maintes reprises 
l 'opinion qu'il conviendrait de supprimer la clause du programme élargi d'assistance technique aux termes 
de laquelle les gouvernements doivent contribuer aux dépenses locales de subsistance du personnel inter-
national affecté aux projets d'assistance technique; et 

Considérant les recommandations formulées à ce sujet par les comités régionaux, lors de leurs sessions 
de 1957, 

PRIE à nouveau le Directeur général de communiquer au Bureau de l 'Assistance technique et au 
Comité de l 'Assistance technique l 'opinion de l'Assemblée de la Santé, du Conseil et des comités régionaux 
sur la question. 

Rcc. résol., 4 e éd., 3 Dix-huitième séance, 25 janvier 1958 


