
Trente-neuvième session 
EB39/Conf. Doc. No 16 Corr.l 
26 janvier 1967 

Point 2.9.1 de 1'ordre du jour ORIGINAL : FRANÇAIS 

ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN 
CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE 

DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

. Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Nouveau texte proposé par le Professeur Aujaleu pour le point ii) du 

dispositif 1. de la résolution recommandée par le Conseil à la Vingtième Assemblée 
о 

mondiale de la Santé : 

M

ii) que les représentants de 1
!

0MS peuvent jouer un role important et 

faciliter la tâche des administrations nationales de la Santé qui feraient 

appel à eux9 pour la coordination des activités sanitaires bénéficiant d'une 

assistance technique." 
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Projet de résolution présenté par les rapporteurs 

Le Conseil exécutif. 

Conscient de 1 importance de la question pour les Etats Membres, 

1. TRANSMET à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé son étude sur la 

situation actuelle de la coordination à 1
!

échelon national en ce qui concerne 

le programme de coopération technique de 1 Organisation dans les pays；"̂ * 

2. RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
!

adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1
1

étude organique du Conseil exécutif sur la coordi-

nation à l
1

échelon national en ce qui concerne le programme de coopéra-

tion technique de 1
!

Organisation dans les pays. 

1. 

de 

APPELLE INATTENTION des Etats Membres sur les conclusions suivantes 

'étude : 

i) que с
 J

est aux gouvernements qu
!

il incombe au premier chef de 

coordonner non seulement leurs propres programmes, mais aussi 

Q^aide qu
!

ils reçoivent de sources extérieures; 
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ii) que les représentants de 1
 l

OMS peuvent jouer un. role, important.. 

en facilitant la tâche des administrations nationales de la santé pour 

ce qui est de la coordination des activités sanitaires bénéficiant 

d
T

une assistance technique; 

2. PRIE le Directeur général de continuer à veiller aux qualifications 

des représentants de l^OMS, de manière que ceux-ci puissent aider les 

gouvernements du mieux q u ^ l est possible. 


