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ROLE DE L'OMS DANS LES PROGRAMMES BILATERAUX OU MULTILATERAUX 
D’AIDE EN MATIERE SANITAIRE
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V.

Projet de résolution proposé par les délégations dea pays suivants.: 
République fédérale d'Allemagne. Belgique, Brésil. Inde, Japon et 

Royaume Uni de Grande-Bretagne et d4rlande du Nord

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'urgence des besoins des pays en voie de développement en matière 
de promotion de la santé, tant du point de vue des infrastructures que de celui du 
personnel nécessaire;

Notant que de nombreux pays fournissent une aide bilatérale ou multilatérale 
au moyen de programmes particuliers dans le domaine de la santé;

Estimant que la grande expérience acquise par l'OMS et les informations dont 
elle dispose sont de nature à faciliter l'élaboration de programmes utiles et 
efficaces et que les pays qui ont d'importants programmes d'aide bilatérale pour
raient utilement recourir à l'OMS pour la planification et l'exécution de leurs 
activités d'assistance en matière de santé et d'assainissement;

Soulignant que l'assistance dans le domaine de la santé peut avoir des ré
percussions importantes dans de vastes régions et qu'une coordination des efforts 
et une action concertée entre pays assistants et pays assistés pourraient nota
blement valoriser les résultats,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de recourir aux services consultatifs et de 
coordination que l'OMS peut rendre pour les programmes d'aide bilatérale pu 
multilatérale dans le domaine de la santé; et

2. INVITE le Directeur général à étudier les modalités selon lesquelles l'OMS 
pourrait renforcer le rôle qu'elle joue dans l'établissement des programmes et 
des priorités en matière d'aide bilatérale ou multilatérale et à faire rapport 
à ce sujet au Conseil exécutif en liaison avec la prochaine étude organique de 
celui-ci concernant "La planification des ressources extra-budgétaires et leurs 
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS".
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La délégation des Pays-Bas 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. N°14.


