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puisse s'acquitter des res-

1. L'OMS est partagée entre le besoin urgent de 

programmes sanitaires et l'insuffisance des ressources 

présent. La façon la plus réaliste dont l'Organisation 

ponsabilités qui lui incombent, en vertu de sa Constitution, consiste à prêter as-

sistance aux gouvernements en vue du renforcement de leurs services sanitaires na-

tionaux; mais cet objectif est ambitieux et appelle des recherches sans cesse plus 

poussées aussi bien que des ressources croissantes• 

2 . Le manque de fonds suffisants pour financer les programmes internationaux 

qui sont indispensables dans le domaine do la santé pose un problème fondamental 

qui affecte toute la portée de l'action de l
f

OMS_ 

3. Avec le teraps^ l'Organisation s'est progressivement affirmée dans ses 

fonctions d
!

autorite directrice^ au point de pouvoir^ sous réserve des fonds néces-

saires y obtenir des résultats tangibles• 

k . L'oeuvre que
y
 dans un esprit constructeur； l ^ M S a accomplie au cours de 

ses sept années d'existence, avec la participation et soutenue par les espoirs de 

tous ses Etats Membres et Membres associés, pourrait être sérieusement menacée de 

régression ou meme de ruine si l'on n'adoptait pas une politique libérale et réa-

liste. Le moment est venu pour le Conseil et l'Assemblée de prendre des mesures 

positives afin de faire en sorte que cette menace ne se réalise pas. L'OMS ne doit 

pas abdiquer les responsabilités de caractère mondial qui lui incombent dans le 

domaine de la santé• 

5. C'est pourquoi nous considérons que le moment est venu de demander aux 

Etats-Membres de l'OMS à'exajniner à nouveau sur quel appui financier peut conipter 

l'Organisation pour s
 f

acquitter, dans le domaine de la santé internationale, de la 

mission urgente dont 1'accomplissement est sa raison d'être. Le Comité pourrait 

peut-être recommander au Conseil à
1

inviter le Directeur général à se mettre en rap-

port avec les Etats Membres afin à'étudier les moyens de relever le niveau actuel 


