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PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Au cours de ses seizième et dix-septième séances, tenues le 22 mai 196j, la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Seizième Ass&mblôc 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1• Programme d1éradication de la variole

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport^ du Directeur général sur l’état d'avancement du pro
gramme mondial d 1éradication de la variole,

1. NOTE :

i) que la variole constitue toujours un grave problème de santé publique dans 
les zones d’endémicité et expose le reste du monde à un risque d'infection;

ii) que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d'éradication pro
gresse avec lenteur en raison de l'insuffisance des ressources dont disposent 
les pays, notamment quant aux moyens de transport, à $•'équipement et aux vaccins 
actifs et stables qui sont indispénsables dans'les régions tropicales et sub
tropicales!

2. INVITE les Etats Membres à verser des contributions bénévoles, en espèces ou en 
nature, afin de permettre à l'Organisation d'aider les pays qui le demandent à combler 
leur déficit en moyens de transport, en équipement et en vaccins;

3. RECOMMANDE aux pays où la variole persiste :

i) d'intensifier les programmes qu'ils exécutent en vue de parvenir à l'éradi- 
cation de la maladie et de prendre les mesures nécessaires pour s'approvisionner 
en vaccins actifs et stables;
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il) de prévoir, de concert avec les pays voisins et notamment avec les pays 
limitrophes, une coordination des opérations de lutte ou d'éradication dirigées 
contre la variole, de façon à diminuer le risque de propagation de la maladie 
d'un territoire à l’autre au cours de l'exécution des programmes; et

4. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Dix-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès du programme d1éradication de la varioie."

2. Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques : Normes 
pour les médicaments

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant le besoin urgent d'assurer des normes élevées pour les médicaments 
destinés à l'homme dans tous les pays,

1. PRIE le Conseil exécutif d'examiner les moyens d'assurer que les médicaments 
exportés par un pays producteur soient conformes aux règles applicables dans ce pays 
en matière de contrôle'des médicaments destinés au marché intérieur; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet à la Dix-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé."

3. Décisions de t'trganisation des Nations. Unies, des institutions spécialisées 
et de l'AIEA qui intéressent l’activité de l’OMS : Questions de programme

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur les décisions de l'Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées e.t de 1*Agence internationale de 
l’Energie atomique qui intéressent l'activité de 1'§MS pour les questions de programme,

PREND ACTE de ce rapport.
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4. Décennie des Nations Unies pour le développement

"la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,,

Ayant étudié, le rapport*- du Directeur général sur la décennie des Nations Unies 
pour le développement.

Réaffirmant les décisions prises au sujet de la décennie pour le développement 
dans la résolution WHA15.57 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Consciente des' objectifs de la décennie des Nations Unies pour le développement 
et du role que l'Organisation mondiale de la Santé peut jouer dans leur réalisation, 
notamment en prêtant assistance aux gouvernements, sur leur demande, pour la planifi
cation de leur action sanitaire nationale et pour l'enseignement et la formation de 
personnel professionnel et auxiliaire de santé,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L’ATTENTION sur l'importance des investissements en faveur de la santé, 
élément essentiel du développement économique et social; et

3* SOULIGNE la nécessité d'étendre les activités de l'OMS en conformité des objec
tifs sanitaires de la décennie des Nations Unies pour le développement, à la fois dans 
le cadre du programme ordinaire de l'Organisation et au moyen des autres ressources 
disponibles."

5. Prorogation de l'accord avec l'UNRWA

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu’un accord a été conclu, le 29 septembre 1950, entre le Directeur 
général de l'organisation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), sur la base des principes établis par la Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé;
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Considérant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu
tion WHA13.62, a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1963;̂

Considérant qu'ultérieurement 1'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa
2dix-septième session, a prorogé jusqu'au 30 juin 1965 le mandat de l'UNRWA;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, 
du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA jusqu'au 30
juin 1965."

6. Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE l'établissement d'un programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires, 
dont l'exécution sera confiée à la Commission du Codex Alimentarius;

2. ADOPTE les statuts de la Commission du Codex Alimentarius;

3. APPROUVE la convocation de la première session de cette commission en juin 1963¿

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex Alimentarius donnera la priorité aux 
questions de santé que comportent ses travaux et fera progresser les travaux prépara
toires sur une base régionale partout où cela apparaîtra souhaitable en vue d'attein
dre les objectifs fondamentaux assignés à la Commission;

5. PRIE le Directeur général d'assurer la participation la plus complète de l'OMS 
au programme commun sur les normes alimentaires; et

6. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la trente^troisième session 
du Conseil exécutif sur les progrès réalisés par la Commission du Codex Alimentarius 
et sur les résultats de l'étude que doit faire la Conférence de la FAO en novembre 
I963 au sujet de la méthode de financement des travaux de la Commission."

1 Rec. des résol., 6e éd., page 392
2 A/RES/1856 (XVII)


