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Proposition du Dr S. Hayek 

Tenant compte de la résolution TOA4.23 de la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé;1 

Constatant que de nombreux pays ne sont pas encore parvenus à 
stabiliser leur situation économique et que ces pays ne cessent de recevoir 
mie assistance d'ordre sanitaire de plusieurs institutions internationales 
ou étrangères, dont le nombre, d'ailleurs, augmente constamment • 

Reconnaissant que cette aide fait l'objet d'accords préalables qui 
ne prévoient pas de règles ni d1 instructions formelles et explicites, et qui il 
en résulte un chevauchement dans les responsabilités et un enchevêtrement dans 
les plans d'opérations, situation qui, en définitive, porte atteinte au bon 
fonctionnement de l'entreprise et en retarde la réussite; 

Reconnaissant, par conséquent, qu'une coordination aussi complète 
que possible des divers programmes d'assistance est souhaitable； 

Faisant valoir que les commissions nationales dont la création est 
prévue dans la résolution susmentionnée de la Quatrième Assemblée Mondiale de 
la Santé ne devraient avoir affaire, en premier .ressort， qu'à l'OMS qui, 
désormaiss sera nécessairement l'organisme de coordination et de centralisation； 
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Rappelant que l'une des fonctions essentielles de l'OMS consiste à 
' . . * » • ‘ • • • ‘ ‘ . 

agir ей tant qu'autorité coordinatrice, dans le domaine, de la santé, des tra-
• • ； . ' •, • 

vaux ayant un caractère international； 

Considérant la nécessité de créer une entente tripartite OMS— 
Institution-Gouvernement, indispensable au succès de toute entreprise de santé 
publique, 

Le Dr Hayek 

Propose que toutes ces institutions étrangères, avant entreprendre, 
auprès des pays bénéficiaires, des.démarches.qui les engagent, soumettent 
d'abord lsurs plans d'opérations à l'OMS, aux fins d'étude et d'approbation 
ou, au moins, le cas échéant, pour "information •‘-


