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1. ESTIME qu'il est necessaire de proceder a une reevaluation 

de l'assistance apportee par l'OMS aux pays Membres, de maniere 

a s'assurer que l'on obtient sur Ie plan sanitaire des benefices 

maximaux en fonction des credits investis; 

2. RECONNAIT l'ampleur de la tache devolue au Directeur regional, 

aux conseillers regionaux et aux Representants de l'0M3 dans les 

pays, qui ont a apprecier les besoins et a choisir les meilleures 

methodes d'execution des programmes menes dans les pays; 

3. PRm Ie Directeur regional d'inscrire a l'ordre du jour des 

futures sessions du Comite, la presentation de rapports par les 

gouvernements sur les progres enregistres dans les programmes 

existants qui beneficient de l'aide de l'OMS. 

Sixieme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20.R6 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comite regional, 

Ayant considere Ie Dix-Neuvieme Rapport annuel du Directeur 

regional, 

Notant les progres considerables enregistres dans la lutte contre 

les maladies transmissibles dans la Region, mais en m~me temps 

Reconnaissant les problemes nouveaux que pose la frequence crois

sante de maladies telles que Ie cancer et les affections cardio

vasculaires, des accidents de la route et de la pollution de l'air et 

de l'eau dans la Region; 

Notant avec satisfaction les activites entreprises par l'OMS pour 

aider divers pays a etablir des plans sanitaires realistes du point de 

vue des besoins sanitaires et des ressources financieres dont disposent 

les pays interesses, et 
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Reconna1ssant avec satisfaction la tendance a adopter une 

approche plus scientifique dans la planification sanitaire nationale 

grace a des recherches sur les pratiques sanitaires, 

1. FELICITE Ie Directeur regional pour la presentation et la tenue 

du Rapport; 

2. REMERCIE Ie personnel du Bureau regional et Ie personnel de 

terrain de l'OMS pour la part qu'ils ont prise a l'execution du 

programme de travail decrit dans Ie Rapport; 

3. PRIE Ie Directeur regional de trouver des moyens de stimuler la 

cooperation regionale dans Ie domaine de la recherche sur les pratiques 

sani taires et de la planifica tion sani taire nationale. 

S:1Jd.eme seance, 29 septembre 1969 

WPR/RC20.R7 ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Ie Com! te regional, 

Ayant examine le rapport soumis par Ie Directeur regional sur les 

aspects sanitaires de la dynamique des populatiOns ainsi que les infor

mations presentees au cours de la session, 

1. EXPRIME sa satisfaction devant les mesures prises depuls la dix

neuv1eme session du Comi te regional, mals pr1e instamment Ie Directeur 

regional de chercher des moyens de developper davantage les activites 

de planification familiale qui fer&ient l'objet d'une demande de la 

part d'ungouvernement; 

2. NOTE et approuve les efforts entrepris pour promouvoir les activites 

de planification familiale dans les programmes de sante de base: 

3. EXPRIME l'espoir que de nouvelles res sources seront mises a la 

disposition de l'OMS, y compris l'aide du Fbnds des Nations Unies pour 

les activites en matiere de population. 

Six1eme seance, 29 septembre 1969 
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