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I} en entreprenant et en mettant en oeuvre des programmes de 

planif1cat1on nat10nale sanitaire pr6vo1ent et mettent en jeu 

la part1c1pat1on et l'ut111sat1on de ces ressources supp16men-

taires; 

2) recourent a l'a1de de l'aMS et l'utilisent dans ces acti-

vit6s de planification et de d6veloppement; 

3) informent Ie Directeur r6g1onal des mesures prises pour 

qu'un rapport puisse etre soumis a la dix-neuvieme session du 

Com1t6 r6gional. 

~WR Recueil des R6s., 5eme 6d., 1.1.2 Deuxieme seance, 14 septembre 1967 

~lPRtRC18.R2 APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.3l 

Le Comit6 regional, 

Prenant note de la r6so1ution ~lHA20.38 de la Vingtieme Assemb16e 

mandiale de la Sant6; 

Consid6rant que l'une des fonctions de l'Organisation mondiale 

de la Sant6 est de stimuler et de promouvoir les act1vit6s de lutte 

contre les maladies epid6miques, end6m1ques et autres et d'6radica-

tion de ces affections; 

Consid6rant qu'U est ecrU dans Ie preambule de la Constitution. 

de l'Organisation que l'in6galit6 des divers pays en ce qui concerne 

l'amelioration de la sant6 et la lutte contre les maladies, en parti-

culier les maladies transmissibles, est un peril pour tous et que 

l'admission de tous les peuples au benefice des connaissances acquises 
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par les sciences m9dicales, psychologiques et apparent~es est essen

tielle pour atteindre le plus haut degr~ de sant~, 

RECOMMANDE que la politique concernant l'octroi d'une assis

tance technique a un Etat Membre ou a des territoires d'outre-mer 

sous son administration soit examinee a nouveau dans la mesure ou 

cette politique impose des restrictions a l'extension des campagnes 

de l'Organ1sation contre les maladies transmissibles d'1mportance 

mondiale ou regionale ou limite les programmes de formation du per

sonnel de sant~ indigene des territoires d'outre-mer interess~s. 

WPR Reoueil des Res., 5eme ~d., 10.1.3 Troisieme s~anoe, 15 septembre 1967 

WPR,lRC18.R3 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR Rfil1IONAL 

I.e Comite regional, 

Ayant examin~ le dix-septieme rapport annuel du Directeur regional 

portant sur la periode du ler Ju111et 1966 au 30 Juin 1967, 

1. NOTE avec satisfaction l'accroissement des activites et les 

progres accomplis; 

2. FELICITE le Directeur regional et son personnel pour la tache 

accomplie et la preparation d'un rapport excellent. 

NPR Recuell des Res., 5eme ed., 2.2.17 Quatrieme seance, 19 septembre 1967 


