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C O M M I S S I O N  AVINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l'ordre du .jour

LA PROMOTION DES PROGRAMMES SANITAIRES NATIONAUX

Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : Cameroun,
Costa Rica, France, Inde, Iran, Maroc, Mongolie, Nouvelle Zélande, Pérou, 
Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Thaïlande et

Yougoslavie

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,.

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur général1 pour 1973 qui relève le 
décalage qui existe entre les divers degrés de développement des services de santé 
des Etats Membres, dû aux stades différents de leur développement économique et 
tenant compte des discussions concernant l'examen de ce rapport et qui ont présenté 
la situation sanitaire au niveau national;

Tenant compte de ce que les buts et les objectifs nobles de l'OMS 
concernant l'amélioration et la protection de la santé ne peuvent être accomplis 
que par un développement harmonieux des services sanitaires nationaux de base;

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur 
assurer une perspective durable;

Tenant compte de l'expérience acquise par beaucoup des Etats Membres de 
l'Organisation et qui peut être mise particulièrement au service des pays en voie 
de développement, afin d'assurer l'évolution accélérée de leurs structures et 
systèmes sanitaires,

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les 
gouvernements à adopter des programmes nationaux globaux, orientés vers des 
objectifs majeurs de la santé, en accordant priorité au développement rapide et 
efficace des services sanitaires de base selon le contexte économique et social 
propre à chaque pays, et en même temps de soutenir la formation et l'instruction 
continue des cadres sanitaires nationaux nécessaires; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires dans le cadre 
des programmes de l'Organisation afin que soit assurée une coordination encore plus 
efficace des actions entreprises par l'Organisation avec les programmes sanitaires 
nationaux et de faire rapport à l'une des prochaines Assemblées mondiales de là 
Santé sur les progrès accomplis dans cette direction.

Actes off. Org. mond. Santé №  213.
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Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : Algérie, 
Brésil, Cameroun, Costa Rica, Cuba, Dahomey, France, Inde, Iran, Maroc, 
Mongolie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, République Arabe Syrienne, 
République Centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Thaïlande, 

Tunisie, Yougoslavie et Zaïre

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général1 pour 1973 qui relève le 
décalage qui existe entre les divers degrés de développement des services de santé 
des Etats Membres, dû aux stades différents de leur développement économique et 
tenant compte des discussions concernant l'examen de ce rapport et qui ont présenté 
la situation sanitaire au niveau national;

Tenant compte de ce que les buts et les objectifs nobles de l'OMS 
concernant l'amélioration et la protection de la santé ne peuvent être accomplis 
que par un développement harmonieux des services sanitaires nationaux de base;

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de l'OMS afin de leur 
assurer une perspective durable;

Tenant compte de l'expérience acquise par beaucoup des Etats Membres de 
l'Organisation et qui peut être mise particulièrement au service des pays en voie 
de développement, afin d'assurer l'évolution accélérée de leurs structures et 
systèmes sanitaires,

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les 
gouvernements à adopter des programmes nationaux globaux, orientés vers des 
objectifs majeurs de la santé, en accordant priorité au développement rapide et 
efficace des services sanitaires de base selon le contexte économique et social 
propre à chaque pays, et en même temps de soutenir la formation et l'instruction 
continue des cadres sanitaires nationaux nécessaires; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires dans le cadre 
des programmes de l'Organisation afin que soit assurée une coordination encore plus 
efficace des actions entreprises par l'Organisation avec les programmes sanitaires 
nationaux et de faire rapport à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la 
Santé sur les progrès accomplis dans cette direction.
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VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l'ordre du jour

LA PROMOTION DES PROGRAMMES SANITAIRES NATIONAUX

1. La 'délégation de la Pologne a exprimé le désir de voir le nom de son 
pays supprimé de la liste des coauteurs du projet de résolution contenu 
dans le document h.21 /к/conî.Doc. №  4 Rev. 1.

2. Les délégations de l'Indonésie et de la Tunisie ont exprimé le désir 
de voir les noms de leurs pays ajoutés à la liste des coauteurs du projet de 
résolution contenu dans le document A27/A/conf.Doc. №  4 Rev. 1.
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C O M M I S S I O N  A

1 Add

La délégation du Bangladesh a exprimé le désir de voir le nom de son 
pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A27/A/Conf.Doc. №  4 Rev.l.


