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.@+.'Sriv.g.t Ia manière d.ont J-e Progra:rule dlargl drassistance techtilque et l-e

progra$31e ord.lnalre d.rassJ.stance techntque des Natlons Unies ont dtd exdcutdst

et exprimant sa satlsfactlon devant les rdsuttats qurlLs ont perm:i9 d-tobtenlr,

C.otlg!a!.* que, pour L958, soixante-qulnze gouvernements ont anno::ed

Jusqurà présent gutlls verseraient d.es eontrLbuti.ong au Progranme élarCl

dtassistaJrce technigue et qu'en 1-p!J le Prograrnme élargt a permls d.e f;'')rnlr une

asslstance à plus de.cent pays et terrltotres dans le nond.e entier,

Egg_qllrralçSsll aussl gue Ie Progranme dlarei d.rasblstance technlgue est un

prograrme d.e coopératlon au succès duquel tous les gouvernements partlcl;.'ants

eontribuent,
Ae_e_onlrgll9g.&gr-Sl&Ie qu'11 fa,ut constarnment stefforcer dtutiliser I'es

ressor-irces dtasststance techntque xnises à la d.ispocltion d.es lTatlons UnLee drune

nanLère aussL efflcace que possible pour ald.er les pays sous-d.éveJ..oppés à rdaliser

de nouveaux progrès darrs Ie d.onalne dcononlque et à s'aÊsurer un nLveau d'e vLe

plus élevé,
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ni 1 Prend. note du cbapltre III B du rapport du Conseil économtque et. 4a

: , soclal pour la pérlod.e allant du 1o aott t956 au 2 aott I95? (document L/35L1)t

2, Invlte le Consell économique et soclal à dtudier lropporbunitd de

favorLser autant que posslble, sans préjud.lce d.es procddures appllcables à

g ltdtabllssement d.es progranmes par pays, une plus grand.e coneentratlor: d.es efforts
ç' dans des domalnes d.tactlvlté eholsis, dans le cadre d.es prograrmes dtassistance
.!

f 1 tecbniqr"re;

" 3. InvLte également Ie Conseil écononlque et social à dtud.ier 1topportu"nlté

; d.e favorlser, en coopdratlon avec les gouvernements, lrutiLlsation accrue d.es

: moyens d.e formatlon reglonaux et nationaux dont on pourraii d.tsposer dans le
cad.re du Progra^rune élargl d.tasslsiarce technlque;

l' l+, .QUegèrç. d.e tenlr conpte, d.ans la prCparatlon dr.r repport prdv-r par la
i., ti. résolutlon 659 B (XXfV) du Conseil économlque et soclal, des suggesticns
:

i formuldes par les d.d}égattons au cours de la douziène session d.e lrAssenblde
ir
I géndrale en vue d.e favorlser le d.éveloppenent du Pro,ç:anrne élargi d.rascistance
t'

l'' technlque;

5. Ddclde Ctexamlner a) le Prograame dlargt drassj-s'bance bechnLq.e et
,4.*

i .\.: b) Ie prograrnne ord.lnaire d.'assistance.technique des lïatlons UnLes, alnci que
1,

p fu partle du Progralume dlargi dont ltadministration relève du Seerétaire général,

i un tant que subrtques d.istLnctes du polnt d.e 1tord.re du jour concernanb

lr'assLstance technlque, au eours d.es sessions nltérleures de lrAssenblde générale.


