
WHA4.23 Coordination des programmes d'assistance technique 
La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Constatant que de nombreux pays reçoivent une assistance d'ordre sanitaire de deux et parfois de plusieurs institutions spécialisées ; 



Reconnaissant qu'une coordination aussi complète que possible des divers programmes d'assistance 
est souhaitable ; 

Reconnaissant que cette coordination doit être réalisée à la fois par la coordination des plans des 
différentes institutions et plus particulièrement par la coordination des plans et des opérations dans les 
pays bénéficiaires ; 

Reconnaissant que l'une des fonctions essentielles de l'Organisation Mondiale de la Santé consiste 
à agir en tant qu'autorité coordinatrice des activités sanitaires de caractère international ; 

Reconnaissant que, dans certains pays bénéficiaires, on est parvenu à une coordination très poussée 
des programmes sanitaires internationaux en créant des commissions nationales de coordination placées 
sous l'autorité du ministre ou du directeur général de la santé, 
1. APPELLE INSTAMMENT l'attention des Etats Membres sur l'intérêt qu'il y a à favoriser cette coordination, 

1) en encourageant les institutions qui fournissent une assistance technique à collaborer avec 
l'Organisation Mondiale de la Santé lors de l'élaboration de leurs plans d'activités ; 
2) en créant au sein de chaque gouvernement un seul service pour les relations avec les institutions 
extérieures qui fournissent une assistance d'ordre sanitaire ; 
3) en prenant les mesures appropriées pour organiser, entre leurs gouvernements respectifs et 
ces institutions extérieures, des consultations au sujet de cette assistance ; 

2 . SOULIGNE 
1) que, s'il n'existe pas de dispositions d'ordre général visant cette coordination, il peut être 
souhaitable de créer une commission nationale de coordination pour les questions sanitaires et que 
cette solution ou toute mesure similaire devrait être activement étudiée et appliquée, et 
2) que, s'il existe des dispositions d'ordre général visant cette coordination, toutes dispositions 
spéciales relatives au domaine sanitaire devraient s'intégrer dans ces dispositions générales ; 

3. CHARGE le Directeur général de mettre à profit les moyens et les occasions qui lui sont offerts pour 
signaler à l'attention des Etats Membres ces méthodes et d'autres encore qui permettraient de coordonner 
les programmes d'assistance technique. 

(Troisième rapport de la Commission du Programme, 
adopté à la onzième séance plénière, 25 mai 1951) 
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