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PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE. 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 
variole;1 

Notant que, si des progrès très importants sont réalisés dans l'effort d'éradication, 
les pays où la variole est endémique ne mènent pas tous leurs activités à la cadence néces- 
saire pour assurer le succès du programme d'éradication; 

Reconnaissant que tous les pays d'endémicité doivent participer activement et sans ré- 
serve au programme afin d'obtenir le maximum de coordination, une notification plus complète 
et plus rapide des cas et l'application de meilleures méthodes de surveillance, 

1. REAFFIRME la nécessité pour tous les pays d'attribuer le rang de priorité le plus élevé, 

dans les affectations de crédits et de personnel, à l'effort d'éradication; 

2. REMERCIE les Etats Membres qui continuent à prêter leur appui au programme, notamment en 
fournissant du vaccin ou en accordant une assistance à titre bilatéral aux pays où la maladie 
est endémique; 

З. PRIE : 

1) tous les pays où la variole est endémique, et notamment ceux qui ont des populations 
nomades ou mobiles, de renforcer leurs programmes, leur surveillance, les enquêtes sur 
les cas, les mesures actives d'endiguement des poussées épidémiques et les activités 
d'évaluation; et 

2) tous les pays, notamment ceux qui sont limitrophes de pays d'endémicité, de pour- 
suivre leurs programmes de vaccination et de surveillance plus spécialement le long des 
frontières communes; 

4. PRIE le Directeur général : 

. 
1) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de 
coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par l'intermédiaire des orga- 
nismes internationaux et bilatéraux en vue de réaliser l'éradication de la variole aussi 
rapidement que possible; et 

2) de faire rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole 
la quarante -cinquième session du Conseil exécutif et à la Víngt- Troisième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

1 

Document А22 /P &B /2. 
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CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES DES ZOONOSES 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de i1 Santé,. 

Considérant que certaines zoonoses sont reconnues comme posant de grands problèmes sani- 
taires dans la plupart des pays du monde, car elles affectent la santé et le bien -être de 
millions d'êtres humains, empêchent une production efficiente des denrées alimentaires et en- 

travent le développement économique; 

Considérant que les zoonoses affectent tous les pays du monde et entraînent un' gaspillage 
considérable de ressources, humaines et animales, qui pourrait être évité en grande partie grâce 

la technologie moderne; 

Considérant que, par leurs conséquences socio- économiques, les pertes continues provoquées 
par les zoonoses peuvent empêcher la croissance normale des populations animales, leur dévelop- 
pement et l'amélioration de la productivité; et 

Considérant que la lutte contre les zoonoses et leur prévention intéressent tous les pays 
et qu'il appartient aux pays eux -mêmes de déterminer l'ampleur et les conséquences socio- 
économiques de ce problème, 

1. RECONNAIT qu'il importe que chaque Etat Membre étudie et évalue l'importance des zoonoses 
et la priorité que ce groupe de maladies doit recevoir dans la planification nationale pour le 
développement socio- économique; 

2. ESTIME souhaitable que la FAO et l'OMS collaborent pour préparer une méthodologie et des 
critères à utiliser par les Etats Membres dans l'exécution des opérations nécessaires de sur- 
veillance et d'évaluation des programmes de lutte contre les zoonoses; et 

3. PRIE le Directeur général d'entrer en consultations avec le Directeur général de l'Organi- 
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture sur ce projet d'action commune, et de faire rapport 

la quarante -cinquième session du Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations 
ce sujet. 
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 , : 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1970 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, comme il est indiqué dans l'annexe 3 des Actes 
officiels No 171, 

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget ordi- 
naire de l'Organisation; 

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de travail 
pour la période 1967 -19711 et que les programmes de recherche sont conformes aux avis que le 

Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et 

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1970 dans la 

mesure ой les fonds requis seront disponibles. 

1 

Actes off. Org. mind. Santé, 143, annexe 3. 
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COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

't�• . 
.1 

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels No 171 rela- 
tives au personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi 
que le rapport soumis à ce sujet par le Conseil exécutif; et 

Rappelant la résolution .EB37.R26., -par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de 
la créationducompte,spéc�al de frais.généraux, à utiliser conformément au rapport présenté 
au Conseil à. sa treпté- septième'session,1 lequel permet au Directeur général d'utiliser les 

fonds à.sa.discтét oп., selon les besoins, . 

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à ekécuter 
au moyen de fonds autres -que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du 
Programme des Nations., Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de la 

nature et de l'ampleur de ces programmes; et 

2.._•RECONNAp. que le Еiгесtеuг général a la responsabilité de fournir des services de soutien 
à imputsr,sur.le,compte. spécial 4e frais généraux lorsque ces services sont indispensables à. 

une mise en oeuvre efficace des programmes qui doivent être exécutés au moyen de fonds autres 
que ceux du budgetórdinlaire et. de l'élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement. 
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1 
Actes off. Org. mord. Santé, 148, annexe 13. 



IKODE'DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAЛIME ET DE BUDGET 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé', 

Rappelant la résolution W1A21.40,1 par laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé a prié le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 
1970 un appendice donnant des renseignements résumes sur les principaux services qu'assure 
l'Organisation, ainsi que sur la distribution géographiqúе des services et de l'assistance 
fournis aux gouvernements; 

Notant que les renseignements demandés ont été inclus dans un nouvel appendice 5 des 
Actes officiels No 171 contenant le projet de programme et de budget pour 1970; 

Notant en outre que, lorsqu'il a passé en revue, à sa quarante -troisième session, le 

projet de programme et de budget pour 1970, le Conseil exécutif a `estimé que 3 présentation 
des renseignements contenus dans le nouvel appendice 5 pourrait être enèore'`áтél'iorée;2 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,3'qui propose entre 'autres : 

1) d'exclure des tableaux I, II et III de l'appendice 5 les chiffres figurant dans les 

colonnes "Autres fonds" qui représentent des activités prévues au titre des divers comptes 
spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la. santé mais qui ne pourront être exé- 
cutées que si des contributions bénévoles correspondantes sont effectivement revues, mais 
de faire figurer dans ces colonnes les utilisations envisagées pour les fonds disponibles 
dans le compte spécial de frais généraux; 

2) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions se rapportant 
respectivement au budget ordinaire et aux fonds de toutes autres sources à la disposition 
de l'Organisation; 

3) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions concernant 
divers bureaux et activités de caractère fixe, au lieu de les répartir au prorata; 

з 

1. APPROUVE les modifications que le Directeur général propose d'apporter à la présentation 
des renseignements contenus dans l'appendice 5 des Actes officiels No 171; 

2. PRIE le Directeur général de les introduire dans la présentation de ces renseignements 
l'avenir. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 199. 
2 Actes off. Org. mind. Santé, 174, page 13. 
3 Document A22 /Р &В /6. 
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REEXAMÉN DE`L'А sTRATEGIE MONDIALE DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

La Vingt -Deuxième 'As`se'mb1ée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur généra], sur le réexamen de la stratégie 
mondiale de l'éradicati.óй'dú paludisme;1 

Prenant note avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur général en confor- 
mité de, la résolution WHA21:22`et' des succès remportés par la canipagne d'éradication du 
paludisme dans mn certаm i';nombre de pays; 

Retenant l'incidence des facteurs socio- économiques, financiers, administratifs et opé- 
rationnels ainsi que cellle'de''1'iñsuffisance des services sanitaires de base sur les échecs 
enregistrés dans le déroulement de la campagne d'éradication mondiale du paludisme; 

Réaffirmant que l'éradication totale du paludisme dans' le monde demeure une tâche 
primordiale des organismes "nationaux de santé publique et que même dans les régions où l'éra- 
dication n'apparait pas encore possible la lutte antipaludique à' l'aide de moyens existants 
doit être encouragéeet p "éut être: retenue comme représentant une étape nécessaire et valable 
sur la voie de l'objectif ultime de l'éradication; 

Considérant qu'il est fondamental d'adapter la stratégie aux situations épidémiologiques 
locales ainsi qu'aux ressourcesadministratives et économiques des pays intéressés, et ceci 
en fonction d'un double impératif, celui de la réalisation de l'éradication et celui de son 
entretien; 

Reconnaissant en outre'que,pour affronter les difficultés financières qui représentent 
dans certains pays un obstacle majeur à l'exécution des programmes d'éradication du paludisme 
et pour obtenir à ces prоgr''amшes'le "'bénéfice d'une priorité suffisante dans la .répartition 
des fonds, il convient de les Justifier par des raisons tout autant Économiques que sanitaires 
en mettanten évidence la réalité des bienfaits rapides et durables liés à la poursuite d'une 
éradication qui semble дёsormáis possible; et 

Consciente de l'importance à accorder à l'ensemble des recherches entreprises sur tous 
les aspects du problème du paludisme pour :élaborer des méthodes d'interruption de la transmis- 
sion adaptées à des conditions écologiques variées et pour découvrir des moyens plus efficaces 
de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme, 

1. APPROUVE les propositions contenues dans le Rapport du Directeur général au sujet de la 
stratégie envisagée tant dans les pays où les programmes d'éradication sont déjà en cours 
d'exécution et dans ceux qui comportent des zones parvenues à la phase d'entretien que dans 
les pays qui n'ont pas encore mis en oeuvre leur programme d'éradication; 

1 Document A22 /P &В /8. 



2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui exécutent des programmes d'éradication 
et les institutions qui leur prêtent assistance d'accorder â cette action, dans l'affectation 
de leurs ressources, le rang de priorité nécessaire pour le succès des programmes; 

З. INVITE le Directeur général â procéder aux consultations nécessaires avec les organismes 
intéressés d'assistance internationale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action antipaludique 
conformément â la stratégie mondiale révisée; 

4. RECOMMANDE 

a) que pour assurer les meilleures perspectives de succès, l'Organisation continue 
aider les pays intéressés â dresser des plans â long terme pour l'éradication du 

paludisme en tenant compte non seulement des exigences techniques, financières'et 
administratives de la phase d'attaque et de la phase de consolidation, mais également 
des besoins prolongés des services de santé de base pour la phase d'entretien, et qu'elle 
indique autant que possible dans l'établissement des budgets d'une part les crédits 
alloués au développement des services généraux de santé et d'autre part ceux affectés au 
programme même d'éradication; 

b) que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio 
économiques du paludisme et de son éradication et qu'elle élabore une méthodologie pour 
l'évaluation socio- économique des programmes mis en oeuvre; 

c) que l'Organisation stimule et intensifie les recherches multidisciplinaires sur le 

paludisme qui associent aux sciences biologiques et épidémiologiques les sciences 
économiques, sociales et opérationnelles en vue de simplifier et d'améliorer â "la fois 
les méthodes d'éradication et l'exécution des programmes; et 

d) que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours les révisent en 
collaboration avec l'Organisation et les autres institutions d'assistance en vue de les 

adapter â une stratégie capable de donner les meilleurs résultats; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport â la .Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les mesures qui auront été prises dans le cadre de cette stratégie mondiale révisée 
de l'éradication du paludisme. 
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RECHERCHES SUR LES METHODES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides rémanents, notamment ceux 
qui appartiennent au groupe des hydrocarbures chlorés, en agriculture et en santé publique 
risque de produire une accumulation de certaines de ces substances dans le milieu ambiant 
ainsi que dans les tissus humains et animaux, et de conduire à l'apparition d'une résistance 
chez les vecteurs; 

Notant qu.'il.n'existe'actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable de 
remplacer l'emploi des pesticides rémanents pour lutter contre les maladies transmises par 
des vecteurs; 

Consciente_ du fait que les maladies transmises par des vecteurs représentent encore un 
problème majeur de santé publique dans de nombreux pays; et 

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés 

i);'.:-pour =étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les tissus 
des populations exposées et pour étudier, en collaboration avec l'Organisation pour 
l'Alimentation et l'Agriculture, les divers problèmes écologiques posés par les rè- 
sidus de pesticides, et 

ii) pour mettre au point de nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue â étudier, en collaboration avec les autres insti- 
tutions. intéressées, les effets des pesticides rémanents du groupe des hydrocarbures chlorés 
et leurs répercussions à court et à long terme sur la pollution du milieu et sur la santé de 
l'homme; et 

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier les recherches en vue de la mise 
au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, et de présenter à la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé contenant des propositions sur les nou- 
velles recherches à entreprendre ainsi que sur leurs incidences financières. 
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INNOCUITÉ ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant qu'il est indispensable, non seulement d'assurer le contrôle de la qualité 
des médicaments, mais aussi d'évaluer leur innocuité et leur efficacité thérapeutiques, pour 
éviter qu'ils soient utilisés â mauvais escient, ce qui entraînerait entre autres des dépenses. 
excessives pour l'individu et pour la collectivité; 

Considérant que, devant la variété croissante des médicaments, les praticiens éprouvent 
des difficultés â faire un choix entre eux; et 

Rappelant la résolution WHA17.391 qui demande entre autres la formulation par l'Organi- 
sation mondiale de la Santé de principes généralement acceptables pour l'évaluation de l'inno- 
cuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques, 

PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles de fournir des conseils aux 
gouvernements pour l'élaboration d'un système d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité 
thérapeutiques des médicaments, et de faire rapport au Conseil exécutif et â la.Vingt- 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 112. 



ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS 
POUR DETERMINER L'EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général1 soumis à son examen conformément à la 

résolution WIА21.35; 

Consciente de l'intérêt qu'il y a à poursuivre l'étude des critères appliqués dans les 
différents pays pour déterminer l'.équivalence des diplômes de médecine ainsi que les titres ou 
qualifications postunivgдΡ 'sitairéssupplémentaires; et 

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce qui concerne la néces- 
sité d'une entente inter -pays sur certaines qualifications médicales de base, 

1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et les différentes activités entreprises 
par l'OMS pour trouver une solution à ce problème; 

2. REAFFIRME les principes exposés dans le préambule de la résolution WHА21.35 et plus parti- 
culièrement la nécessité d'inciter les médecins des pays en voie de développement à rejoindre 
leur pays; 

3. ESTIME qu'il conviendrait d'élaborer une définition du mot "médecin ", en utilisant les 
méthodes que le Directeur général jugera les plus appropriées à cette fin; 

4. PRIE le Directeur général, en tenant compte des recommandations de la consultation d'experts 
sur l'équivalence internationale des diplômes de médecine, de réunir et de mettre à la dispo- 
sition des Etats Membres des renseignements relatifs aux pratiques et normes de l'enseignement 
de la médecine en collaboration avec les organisations nationales et régionales appropriées et, 

lorsqu'il n'existe pas d'organisations de ce genre, d'aider à la création de sources d'infor- 
mation; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé, dès que ce sera possible, sur l'état d'avancement des travaux dans ce domaine. 

1 Document А22 /P &В /10. 
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 
DANS LE MOYEN- ORIENT 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général1 en date du 17 juin 1969 sur l'aide sani- 

taire aux réfugiés et personnes déplacées, ainsi que le Rapport annuel du Directeur du service 

de Santé de l'UNRWA; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit poursuivre ses efforts pour 
fournir une aide sanitaire efficace aux réfugiés et aux personnes déplacées de manière 4 assu- 

rer leur protection et leur assistance sanitaire; 

Rappelant les nombreuses résolutions humanitaires par lesquelles les Nations Unies ont 
entre autres invité Israël á assurer la sûreté, le bien -être et la sécurité des habitants des 

zones оû des opérations militaires ont eu lieu et à faciliter le retour des habitants qui ont 

fui ces zones depuis le déclenchement des hostilités; 

Rappelant en outre sa propre résolution WHА21.38 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées, 

1. CONFIRME la résolution WHА21.38; 

2. DEPLORE l'insuffisance des conditions de santé dans les territoires occupés du 

Moyen-Orient; 

3. PREND BONNE NOTE du Rapport du Directeur général et de la déclaration faite par le dis- 

tingué représentant de l'UNRWA; 

4. INVITE les Etats Membres à faire tout ce qui est possible pour assurer le bien -être 

social des personnes déplacées, des réfugiés et des habitants des territoires occupés dans le 

Moyen -Orient et leur donner le bénéfice d'un niveau de santé normal; et 

5. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de prendre toutes les 

mesures efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi les réfugiés et per- 

sonnes déplacées dans le Moyen-Orient et de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mon- 

diale de la Santé. 

1 

Documents А22 /P &B /13 et Corr.l. 


