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PLAN DE BASE SUR LES PRIORITES DE L'ACTION DE SANTE 

EN AMERIQUE CENTRALE ET AU PANAMA 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants ； 

Antigua-et-Barbuda 3 Argentine^ Bahamas, Bolivie, Brésil， Chili， 

Colombie, Costa Rica， Cuba, El Salvador, Equateurд Espagne, Guatemala， 

Guyana, Haïti， Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama， 

Paraguay a Pérou, Trinité-et-Tobago， Uruguay et Venezuela 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée de 1 1 initiative des gouvernements des pays de l'Amérique centrale et du Panama 

qu'expose le plan de base sur les priorités de 1 1 action de santé dans cette sous-région, éla-

boré conjointement par ces pays qui se sont mutuellement engagés à en assurer 1'exécution; 

Considérant 1 1 importance particulière de cette initiative pour le développement social 

et la solution des problèmes de santé, ainsi que pour l'entente, la solidarité et la paix 

entre les peuples de 1 1 Amérique centrale et du Panama à un moment particulièrement difficile 

de leur histoire; 

Notant que cette initiative est conforme aux principes de solidarité et de coopération 

qui régissent 1 1 action engagée par l'OMS pour atteindre 1'objectif de la "Santé pour tous 1 1; 

1. FELICITE de leur initiative les gouvernements des pays de 1'Amérique centrale et du 

Panama; 

2 . EXPRIME son plein appui à cette initiative et aux mesures requises pour sa bonne 

exécution; 

3 . RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS 4'apporter à cette initiative un soutien efficace 

dans toute la mesure de leurs possibilités； 

4 . RECOMMANDE au Directeur général de prendre les mesures voulues et de rechercher tous les 

moyens de soutenir 1 1 exécution des activités visant à assurer le succès de l'initiative; 

5 . PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 


