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WPR;Rc18.R4 ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL 
EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAJ'.IoIE DE COOPERATION TECElIQUE 

DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

La Com1te regional, 

Ayant examine la resolution ~~0.48 de la Vingtieme Assemblee 

mondiale de la Sante sur la coordination a l'echelon national en ce 

qui concerne le programme de cooperation technique de l'Organisation 

dans les pays, 

1. SOUSCRIT a l'opin1on de l'Assemblee mondiale selon laquelle 

c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier chef de coordonner 

leurs propres programmes sanitaires et aussi l'aide qu'ils re~oivent 

de sources exterieures; 

2. SOULIGNE l'utilite des comites nationaux de coordination; 

3. RECOMMANDE que les gouvernements, chaque fois qu'ils l'estiment 

opportun, fassent appel aux services des representants de l'OMS qui 

faciliteront leur t8che de coordination des activites sanitaires 

beneficiant d'une assistance technique. 
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viPR;RC18.R5 SANI'E E1' DEVELOPPEMENl' ECONCMIQ.UE 

La Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA20.53 adoptee par la Vingtieme 

Assemblee mondiale de la Sante sur la sante et le developpement eco-

nomique, 

1. CONFIRME l'importance de l'elaboration de plans nationaux de 

sante dans le cadre des plans de developpement social et economique; 
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2. PRENO ACTE avec satisfaction des disposition prises par le 

Directeur r~gional pour organiser des cours de formation en mati~re 

de planification nationale sanitaire a l'intention des administra

teurs principaux de la sant~ dans la Region; 

3. NOTE Que des services techniques sont disponibles par l'inter

mediairc du Bureau regional pour la preparation et l'ex~cution des 

plans nationaux de sant~; 

4. FRENO ACTE des pr~occupations exprim~es par le Conseil ex~utif 

et l'Assembl~e mondiale de la Sante en pr~sence de la diminution du 

montant des oredits alloues aux projets sanitaires au titre de l'el~

roant Assistance teohnique du Programme des Nations Unies pour le 

~veloppement; 

5. EXPRIME a nouveau l'opinion que les autorit~s nationales de la 

sant~ devraient ~tre repr~sent~es dans les organismes nationaux 

~tablis pour planifier et coordonner les programmes de developpement 

economique et social. 
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WPRtRC18. R6 VINGTImm ANNIVERSAIRE DE L' ORGANISATION MONDIAIB DE LA SAN.l'E 

Le Com1t~ r~gional, 

Ayant examin~ le rapport soumis par le Directeur regional sur 

le Vingti~me Anniversaire de l'Organisation mondiale de 18 Sant~, 

1. DECIDE: 

1) que des repr~sentants des Gouvernements australien et 


