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Projet de résolution proposé par le Dr Bravo 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi 

d «Assistance tecàniqu©¡ 

Considérant les responsabilités qu'assume l'Organisation Mondiale de 

la Santé aux termes de sa Constitution, et notamment l'obligation 1 qui lui 

incombe "d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice/ dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international"; et 

Conscient de la relation qui existe entre la santé et l'ensemble des 

conditions sociales et économiques; 

Le Conseil Exécutif, 

1. SOULIGNE ,à nouveau que lorsqu1on envisage de fournir une aide aux gou-

vernements, quelle que soit l'origine des fonds, on ne doit jamais perdre 

de vue l'objet principal de cette aide; 

2 . DEMANDE instamment qu'aucun effort ne soit épargné pour aider les gou-

vernements à déterminer la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité 

avëc laquelle cette assistance pourra être absorbée, compte tenu du fait que, 

si les améliorations d1 ordre social et économique dépendent des conditions de 

santé, la santé elle-même dépend du développement économique et socialj 

3» ESTIME que c'est d'après ces principes fondamentaux que doit être éla— 

boré le programme à long terme d'activités sanitaires internationalesj 

1 Article 2 a) 
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4 . RECOMMANDE en conséquence que la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santéj lors de l'étude du programme à long terme, s'inspire de ces prin-

cipes; et 

5 . INVITE lô Directeur régional et les comités régionaux, lorsqu'ils 

établiront et coordonneront les programmes sanitaires, à tenir compté 

des point s suivant s : 

i) la responsabilité qui incombe à l'OMS d'agir en tant qu'autorité 

directrice et coordinatrice, dans 1s domaine de la santé, des travavix 

ayant un caractère international 

ii) le fait que les facteurs sociaux, économiques et sanitaires sont 

inséparables; 

iii) l'objectif principal que vise l'aide â accorder: 
ft
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iv) la nature de l'assistance nécessaire et la rapidité avec laquelle 

cette assistance pourra être utilement et méthodiquement absorbée. 


