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1.11 FOURNITURES ET MATERIEL 

WPR/RC2.Rl6 Le Comite regional, 

Reconnaissant et acceptant les principes generaux et les objectifs 
qui fondent, determinent et guident l'aide de l'OMS a ses Etats Membres; 

Realisant le benefice immediat ou futur derivant du programme 
d'assistance technique, soit en fournissant des services experts et des 
renseignements, soit en allouant des bourses d'etudes en medecine et 
sante publique, 

1. ESTIME cependant 

1) qu'il existe un besoin bien plus grand pour !'octroi d'une aide 
materielle sous la forme de fournitures et d'equipement lee plus 
necessaires pour des projets medicaux et de sante publique; 

2) que beaucoup d'Etats Membres de la Region du Pacifique occidental 
pourraient beneficier d'une fa~on plus pratique et pourraient pour
suivte plus rapidement et plus effectivement la realisation de leurs 
urgents problemes medicaux et de sante publique, si une telle aide 
materielle etait mise a leur disposition; 

2. DESIRE que l'aide de l'OMS soit accordee, suivant les besoins medicaux 
et de sante publique des Etats Membres requerants, qui ont ou auraient droit 
a une telle aide, pour autant que les fonds de l'OMS puissent permettre de 
faire face a ces demandes d'une maniere raisonnable; 

3. RECOMMANDE que l'OMS comprenne ou incorpore le desir exprime ci-dessus 
dans ses regles gouvernant l'aide a ses Etats Membres chaque fois qu'une 
aide est expressement requise sous cette forme; 

4. RECOMMANDE que l'OMS ait l'autorite de decider des merites de telles 
demandes et puisse les approuver; 

5. DEMANDE au Directeur regional du Pacifique occidental de prendre des 
mesures de maniere a realiser le desir et lea recommandations exprimes 
ci-dessus en requerant le Directeur general de !'Organisation mondiale de 
la Sante de soumettre et de recommander !'adoption de cette resolution a 
la prochaine session du Conseil executif et a la Cinquieme Assemblee 
mondiale de la Sante. 

Septembre 1951, I,7 




