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Au cours de ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième séances tenues les 

23 et 24 mai 1962, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Décisions de 1 'Organisation des Nations Unies, des' institutions spécialisées et 
de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions de Programme

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1'Agence 

internationale de 1 'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS,1

PREND ACTE de ce rapport.

2. Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS ; Programme alimentaire mondial

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme alimentaire 
2

mondial,

Reconnaissant les liens étroits qui existent entre l'état de santé et le 

niveau de nutrition des individus,
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Ayant connaissance de la collaboration instituée entre l'Organisation 

mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 

1'Agriculture dans le domaine de la nutrition,

1. EXPRIME sa satisfaction de la compréhension croissante qu'ont les populations 

du problème de la faim dans le monde;

2. APPUIE l'initiative prise par l'Organisation des Nations Unies et par 

l'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture en vue d'adopter des mesures 

correctives pour résoudre ce problème;

3. CONSIDERE que le programme en question devrait aussi provoquer une intensi

fication’ de l'assistance visant à améliorer la santé et la capacité de travail 

des populations rurales des pays en voie de développement, tout en élevant leur 

niveau de nutrition, leur revenu et leurs conditions de vie en général;

4. RAPPELLE que les maladies endémiques aggravent la malnutrition et sapent la 

vitalité des collectivités agricoles; et

5. RECOMMANDE que les Etats Membres, s'ils l'estiment opportun, demandent 

l'assistance de l'OMS :

.... l) pour exécuter des enquêtes de base sur. la nutrition, afin de déterminer

l’état nutritionnel de leur population, après avoir ■défini des normes de 

nutrition et des critères diagnostiques de sous-alimentation aux fins de 

ces enquêtes;

2) pour créer des services nationaux de nutrition ou renforcer ceux qui 

existent ;

3) pour organiser des services de distribution et d'utilisation des denrées 

alimentaires, compte tenu des besoins spéciaux de certains groupes, en 

appuyant cette action par un effort d'éducation sanitaire et d'assainissement; 

et

4) pour assurer l'enseignement et la formation de-personnel dans ce domaine;

6. PRIE le Directeur général d'aider,dans la mesure des disponibilités finan

cières, les Etats Membres qui en feront la demande.
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Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des Institutions spécialisées et 
de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS : Décennie des Nations Unies pour 
le Développement

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution A/1710 (XVI) de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui 

proclame la présente décennie "Décennie des Nations Unies pour le Développement" 

pendant laquelle les Etats Membres intensifieront leurs efforts pour accélérer 

le progrès économique et social;

Connaissant les profondes répercussions qu'exerce le niveau de santé des 

familles, des communautés et des pays sur leur progrès social et économique, en 

particulier dans les régions en voie de développement;

Consciente des bienfaits que comportent pour la santé les programmes nationaux 

d'accélération du développement socio-économique général;

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et, en particulier, le 

programme de santé à appliquer au cours de la Décennie pour le Développement, que 

le Directeur général a transmis au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies à la demande de ce dernier;

Tenant compte des opinions exprimées par le Conseil exécutif à sa vingt- 

neuvième session,

1. EXPRIME sa satisfaction de la décision prise par l'Assemblée générale-des 

Nations Unies d'instituer une Décennie pour le Développement visant notamment à 

"accélérer l'élimination de l'analphabétisme, de la faim et de la maladie qui 

affectent gravement la productivité des habitants des pays peu développés";

2. PAIT SIENNE la recommandation aux termes de laquelle le Conseil exécutif 

invite les gouvernements, en ce qui concerne les aspects sanitaires du dévelop

pement économique et social accéléré, à participer aux programmes en question, 

avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la Santé s'ils le désirent, eri 

entreprenant un programme de santé publique de dix ans orienté vers l'élévation 

du niveau de santé des populations, notamment par les mesures suivantes :

1 Documents A15/P&B/13 et Add.2.
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1) établir des plans nationaux de développement des programmes de 

santé publique pour la Décennie, en coordonnant ces programmes avec tous 

autres plans apparentés dans les domaines social et économique;

2) concentrer les efforts sur l'enseignement et la formation de 

personnel professionnel et auxiliaire afin de renforcer les services de 

santé, avec fixation d'objectifs précis et mesurables pour chaque caté

gorie de personnel selon les besoins déterminés à l'avance dans chaque 

cas;

3) adopter comme base de référence certains indices de la situation 

sanitaire actuelle à l'aide desquels on pourra évaluer les progrès réa

lisés vers certains objectifs déterminés à l'avance comme devant être 

atteints à l'issue de la Décennie;

4) consacrer une proportion accrue des ressources nationales à la 

lutte contre la maladie et à l'amélioration de la santé;

3. APPELLE l'attention des Etats Membres sur les propositions formulées

et les objectifs quantitatifs indiqués par le Directeur général pour un pro

gramme de santé à appliquer au cours de la Décennie, tel qu'il l'a esquissé 

dans son rapport et ceci en vue de développer les mesures sanitaires 

énumérées ci-dessus;

4. ESTIME que, dans les pays en voie de développement la création d'un 

réseau minimum de services sanitaires de base doit être considérée comme une 

opération essentielle de pré-investissement, sans laquelle le développement 

agricole et industriel serait à la fois périlleux, lent et anti-économique;

5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport aux Etats 

Membres en même temps que la présente résolution;

6. RECOMMANDE que les Etats Membres étudient les propositions et les 

réalisations envisagées dans le rapport du Directeur général et les adoptent 

dans leurs programmes afférents à la Décennie pour le Développement dans la 

mesure où ils le jugeront opportun, en faisant appel s'il y a lieu à l'assis

tance de l'Organisation mondiale de la Santé;
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7. PRIE instamment les pays donateurs, qui sont en mesure d'accorder une 

assistance aux pays en voie de développement, d'augmenter l'assistance 

financière, technique et matérielle fournie dans le domaine de la santé 

afin de hâter le progrès économique et social;

8. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avec prière de la 

communiquer à 1 'Assemblée générale, au Conseil économique et social, au 

Comité de l'Assistance technique et au Conseil d'Administration du Fonds 

spécial; et

9. PRIE le. Directeur général de continuer à collaborer avec l'Organisation 

des Nations Unies et autres institutions à la mise en oeuvre de la Décennie 

des Nations Unies pour le Développement.

Etude organique : Méthode de planification et exécution des projets 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'extension des activités de l'Organisation et les 

tâches nouvelles dues à l'augmentation du nombre des Membres et à la nécessité 

de renforcer l'assistance aux Etats impose aujourd'hui plus que jamais de 

rechercher les méthodes d'action les plus efficaces aux moindres frais;

Reconnaissant qu'un examen des méthodes de planification appliquées par 

l'Organisation pourrait faire ressortir des possibilités d'utilisation plus 

efficaces des ressources,

1. ESTIME qu'il est constamment nécessaire d'examiner en détail les méthodes 

et les plans, ainsi que l'efficacité des travaux accomplis par l'Organisation 

dans les pays; et

2. PRIE le Conseil exécutif de consacrer sa prochaine étude organique à 

l'examen de ce problème au moyen d'une enquête qui portera sur les méthodes, 

l'ampleur et la qualité d'exécution des projets, de même que sur l'efficacité 

de la coordination des activités de l'OMS avec celles des gouvernements des 

Etats Membres, des institutions spécialisées des Nations Unies -et des 

organisations ou associations non gouvernementales.
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Ajouter la résolution suivante au rapport contenu dans le document A15/P&B/32

5. Prochaines études organiques à oonfier au Conseil exécutif 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif au sujet de la pro

chaine étude organique et la décision adoptée par la Quinzième Assemblée mon

diale de la Santé dans sa résolution WHA15.58,

1. DECIDE que les sujets de ces prochaines études seront :

a) "Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement 

et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 

l'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs 

besoins les plus urgents";

b) "Méthodes de planification et d'exécution des projets"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur les progrès de ces études 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.


