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Le Groupe de Rédaction constitué par la Commission du Programme et du Budget s’est 
réuni le 18 mai 1968 pour examiner le projet de résolution proposé par les délégations de la 
Bulgarie, de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie 
et de la Yougoslavie,1 auxquelles s'étaient jointes les délégations de la Finlande, du Nigéria, 
de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède.

Le Groupe de Rédaction, composé des délégations de la Bulgarie, de la Finlande, du 
Ghana, du Nigéria, de la République fédérale d*Allemagne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie 
et de la Yougoslavie a élu Président le Professeur N. Pesonen (Finlande). Après discussion, il 
a décidé de recommander à la Commission d’adopter la résolution suivante :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, 
à aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation 
du personnel sanitaire, médical et apparenté;

Appréciant les efforts déployés par tous les pays et particulièrement par les pays en 
voie de développement pour accélérer leur développement économique et social y compris 
l’amélioration de leur situation sanitaire;

Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les pays 
il est nécessaire d’intensifier les modalités de la mise en valeur et de l’utilisation des 
ressources humaines et surtout de la formation des cadres nationaux, en tenant compte des 
plans de développement de chaque pays, de leurs besoins actuels et à long terme quant au 
personnel qualifié dans le domaine de la santé, à tous les niveaux;

Rappelant la résolution 2083 (XX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
le 20 décembre 1965, par laquelle les institutions spécialisées ont été priées d’analyser 
les mesures de nature à intensifier la formation et l’utilisation des ressources humaines 
lors de la révision de leurs futurs programmes d’activités,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d’accorder une attention croissante à la formation de 
personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé;

2. PRIE le Directeur général :

a) de continuer à accorder une priorité élevée aux programmes d'aide aux Etats Mem
bres pour la formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les bran
ches intéressant la santé;

b) de continuer à collaborer avec l’Organisation des Nations Unies et les institu
tions spécialisées à la formation et à l’utilisation des ressources humaines;
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c) de suggérer aux Comités régionaux, lors de leurs sessions de 1969, qu’ils entre
prennent une analyse des problèmes de formation de personnel professionnel et auxi
liaire dans toutes les branches intéressant la santé;

d) de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder lors 
de sa quarante-einquième session à une évaluation générale de l'expérience accumu
lée en cette matière par l’Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des con
clusions formulées par les Comités régionaux; et

e) de soumettre à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire 
national à tous les niveaux."


