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QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

Sur proposition de la Commission des Désignations, le Professeur H. Huyoff 
(République démocratique allemande) et M. G. Perdomo (Colombie) ont été élus 
Vice-Présidents, et U Mya Than (Birmanie) a été élu Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses six premières séances les 3, 6, 9 et 10 mai 1988, sous la 
présidence du Professeur A. R. Y. Abdul Razak (Koweït), du Professeur H. Huyoff (République 
démocratique allemande) et de M. G. Perdomo (Colombie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine (rapport de situation) 

Point supplémentaire 1 Amendement à la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1988-1989 

20. Alimentation du nourrisson et du ieune enfant 

i
 

1 Document A41/24. 



Point 21 de lrordre du jour 

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION 
A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine； 

1. APPROUVE les grandes orientations exposées par le Directeur général, et en particulier 
le rôle du programme concernant : 

a) 1‘évaluation permanente des techniques existantes et le développement accéléré de 
techniques nouvelles de régulation de la fécondité； 

b) le renforcement de 1‘autoresponsabilité nationale en matière de recherche sur tous 
les aspects de la reproduction humaine dans les pays en développement pour répondre à 
leurs besoins spécifiques en soins de santé primaires； 

c) la promotion de la coopération scientifique et technique entre pays développés et 
pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement； 

d) la coordination des efforts de recherche mondiaux dans le domaine de la santé de 
la reproduction; 

e) la promotion de pratiques éthiques en matière de recherche en reproduction humaine 
pour protéger la santé et les droits des individus dans des contextes sociaux et 
culturels différents； 

2. REAFFIRME le lien étroit existant entre la planification familiale, la santé et le 
développement ainsi que la nécessité d'intégrer les activités de planification familiale à 
celles de santé maternelle et infantile； 

3. SOULIGNE 1‘importance d'une application rapide et généralisée des résultats des 
recherches appuyées par le programme dans les stratégies et les programmes nationaux de 
santé des pays； 

4. APPROUVE le coparrainage du programme par la Banque mondiale, le Programme des Nations 
Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour la Population, tel qu'il est 
décrit dans le rapport du Directeur général； 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de contribuer, ou d'augmenter leurs contributions, au 
programme afin d'accélérer la réalisation de ses objectifs au niveau approuvé. 



Point supplémentaire 1 de ordre du jour 

RESOLUTION REVISEE PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR LA PERIODE FINANCIERE 1988-1989 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la proposition du Directeur général et de la recommandation du 
Conseil exécutif tendant à utiliser un montant supplémentaire de US $13 961 000 prélevé sur 
les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 pour aider à financer le budget 
programme pour 1988-1989； 

Ayant pris note également de la proposition du Directeur général tendant à réduire de 
US $25 000 000 le montant du budget effectif pour l'exercice 1988-1989; 

DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989 
(résolution WHA40.37), qui se lira comme suit : 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988-1989, un crédit de US $679 590 300 se 
répartissent comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 74 433 700 
2. Inf ras truc ture des systèmes de santé 192 970 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 110 239 600 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 86 223 900 
5. Appui aux programmes 145 112 800 

Budget effectif 608 980 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 59 000 000 
7. Réserve non répartie 11 610 300 

Total 679 590 300 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 1 e r janvier 1988 
au 31 décembre 1989. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant l'exercice 1988-1989 aux 
sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le 
budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert 
à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 163 000)• Le 
Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits 



prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à 1'exercice 1988-1989. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 

D. Les 
Membres, 

i) 

crédits votés au paragraphe 
après déduction : 

seront financés par les contributions des 

du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement des 
dépenses d'appui aux programmes 

Ü ) de recettes occasionnelles à concurrence de 

US $ 

4 000 000 

38 961 000 

42 961 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s‘élève donc à 
US $636 629 300. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier, 
la première fraction annuelle des contributions dues par les Membres s'élèvera à 
US $325 438 350 et la deuxième fraction annuelle à US $311 190 950. Pour le calcul des 
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments 
reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 



Point 20 de 1^ordre du jour 

LÀ NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant； 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22 et WHA39.28 sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, ainsi que les résolutions WHA37.18 et WHA39.31 sur les 
mesures de prévention et de lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, et contre les 
troubles dus à une carence en iode； 

Préoccupée par la régression persistante de 1'allaitement au sein dans de nombreux pays 
et désireuse de voir identifier et supprimer les obstacles à cette forme d'allaitement; 

Consciente du fait que de nouvelles interventions nationales, communautaires et 
familiales à grande échelle pourraient faire avancer la cause d'une nutrition appropriée du 
nourrisson et du jeune enfant； 

1. FELICITE les gouvernements, les organisations féminines, les associations 
professionnelles, les groupements de consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, 
ainsi que l'industrie alimentaire, des efforts qu'ils ont faits pour promouvoir une 
nutrition appropriée du nourrisson et du jeune enfant, et les encourage à appuyer, en 
coopération avec l'OMS, les actions nationales en faveur de programmes de nutrition 
coordonnés et les mesures pratiques prises dans les pays pour améliorer la santé et la 
nutrition des femmes et des enfants； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de développer ou de renforcer les programmes nationaux de nutrition, y compris des 
approches multisectorielles, dans le but d'améliorer la santé et l'état nutritionnel de 
leurs populations, et en particulier des nourrissons et des jeunes enfants； 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures suivies soient conformes au but 
et aux principes du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, si ce n'est pas encore le cas; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les Etats Membres, par le 
truchement des bureaux régionaux de l'OMS et en coopération avec d'autres institutions du 
système des Nations Unies, en particulier la FAO et le FISE, pour : 

1) cerner et évaluer les principaux problèmes dans le domaine de la nutrition et du 
régime alimentaire, élaborer des stratégies nationales visant à les résoudre, appliquer 
ces stratégies et surveiller et évaluer leur efficacité; 

2) mettre en place des systèmes efficaces de surveillance de l'état nutritionnel de 
leurs populations afin de s'assurer que toutes les grandes variables dont il dépend 
soient dûment prises en compte； 

3) rassembler, analyser, gérer et exploiter 1'information obtenue sur 1’état 
nutritionnel de leurs populations； 

4) suivre, conjointement avec d'autres indicateurs de la santé maternelle et 
infantile, l'évolution de la prévalence et de la durée de 1'allaitement au sein 
intégral ou avec complément afin d'améliorer les taux d'allaitement au sein; 



5) élaborer des recommandations concernant le régime alimentaire, y compris 
l'introduction d'aliments de complément en temps voulu et 1'adoption de pratiques de 
sevrage appropriées, qui tiennent compte des circonstances propres à chaque pays； 

6) fournir une assistance juridique et technique aux Etats Membres qui en feront la 
demande pour l'élaboration et/ou l'application de codes nationaux de commercialisation 
des substituts du lait maternel, ou d'autres instruments similaires； 

7) concevoir et exécuter des études collectives pour évaluer 1'impact des mesures 
prises afin de promouvoir l'allaitement au sein et la nutrition de l'enfant dans les 
Etats Membres. 


