
162 3.1 PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Programmes inter-pays 

WPR/RC8. Rl2 Le Comite regional, 

Ayant etudie la resolution WHA10.19 adoptee par la Dixieme Assemblee 
mondiale de la Sante;l 

Reconnaissant qu'il est important que les Etats Membres, en presentant 
leurs demandes relatives au programme par pays pour 1958, indiquent claire
ment la priorite attribuee aux projets sanitaires en tant que facteurs 
essentiels du developpement economique et social, 

1. FAIT SIENNES les vues exprimees par l'Assemblee mondiale de la Sante 
au sujet de la decision prise par le Comite de !'assistance technique limi
tant le total des projets regionaux ou inter-pays a 10% du montant fixe pour 
l'etablissement des plans et qui, par consequent, est prejudiciable a !'as
sistance pretee aux gouvernements, si la meilleure maniere de repondre a 
leurs besoins est de mettre sur pied un programme s'appliquant a tout un 
groupe de pays; 

2. REAFFIRME son opinion exprimee anterieurement selon laquelle les confe
rences en groupes les cours et/ou les voyages d'etude presentent un interet 
tout particulier;~ 

3. PRIE le Directeur regional de tenir les gouvernements au courant de 
toute proposition re~ue en vue de !'execution de programmes inter-pays afin 
que les gouvernements interess;es puissent veiller a ce que les projets sani
taires regionaux les interessant soient pris en consideration par leur auto
rite coordinatrice centrale pour le programme d'assistance technique. 

Septembre 1957, ~,8 

Dispositions reglementaires 

WPR/RC6. Rl2 Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA8.33 adoptee par la Huitieme Assemblee 
mondiale de la Sante,3 

CONSTATE une fois de plus !'existence d'une relation directe entre les 
facteurs economiques, sociaux et sanitaires dans le progres economique des 
pays insuffisamment developpes; 

1 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 249. 

2 
Voir resolution WPR/RC4.Rl4, page 51. 

3 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 253. 
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