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RESOLUTIONS PRESEKTANT UN INTERET POUR LA REGION 
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Le Directeur regional a 1 'honneur de porter a 1 'attention du Comite regional 
les resolutions ci-apres, qui ont ete adoptees par la Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale 
de la Sante at par Ie Conseil executif lors de ses Clnquanto-Scptieme et Cinquante
Huitieme Sessions. 

2. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A.T. SHOUSHA, WHA29.1B 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 

1 
PREKD ACTE des rapports du Comite de la Fondation Dr A.T. Shousha; 

2. FAIT SIEKNE la proposition de ce comite concernant l'attribution de la Medaille 
et du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 1976; 

3. DECERNE la Medaille et Ie Prix au Dr N. Ramzi; 

4. REND HOMMAGE au Dr N. Ramzi pour sa contribution particulierement marquante a 
la cause de la sante publique dans la zone geographique ou Ie Dr A.T. Shousha a servi 
1 'Organisation mondiale de la Sante. 

SIXIEJlE PROGRAMME GmERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERI ODE DETERMINEE, WHA29.20 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Ayant exaain4 conformement a 1 'article 28 g) de la Constitution, Ie projet de 
sixie.e prograa.e gen4ral de travail pour une periode determinee (1978-1983 inclusivement) 
que 1 ul a 5O ... is Ie Con_ll e,",cutif; 

Consid9rant que ce progr_ enonce des directives generales appropriees pour la 
formulation de progr_s a _yen te ... e et de budgets progr_s pendant 1a periode envi
sape; 

1. 

2. 

1 

2 

Reconnaisaant que Ie progr .... de 1'Organisstion est en continuelle evolution, 

2 
APPROUVE"le sixia.e prograa.e general de travail; 

PRIE Ie Conseil exBcutif : 

a) de proceder a une revision annuelle du sixil!me programme. compte tenu des 
evenements ulterieurs 1 son adoption; 

Documents A29/4 et A29/5. 

Documents A29/6 et Corr.l. 
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b) de proceder, selon qulil y aura lieu, it des etudes en profondcur et a uno 
evaluation de certains programmes particuliers pour stassurer que Ip. travail 
d'ensemble de 1 'Organisation se deroule conformement au sixieme programm~ gener<;tl 
de travail; 

c) de poursuivre 1 'etude des tendances a long tcrme qui figurent dans ie sj xi
erne programme general de travail pour une per10de determi.nee pt dC"' leurs inciden
ces sur les programmes futurs de I'Organisation. 

ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER ONE PERSGNNE DEVANT FAIRE PARTIE DU ,ON SElL 
EXECUTIF, WHA29.30 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mandiale de la Sante. 

Apres avoir examine les propositions du Bureau de l'Assemblee, 1 

1. ELIT les Etats Memhres suivants comme Membres habilites a designer une personnc 
devant fatre partie du Conseil executif: Fidjij Grece; Hondurasj Pakistanj Perou; 
Philippines; Qatarj Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nordj Tchecoslovaquie 
et Zambie; 

2. PRIE les Etats Membres ainsi plus de tenir dOment compte des dispositions dp 
I 'article 24 de la Constitution lorsqu'ils nommeront une per sonne pour faire partie du 
Conseil executif. 

COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS ONIES, QUESTIONS GENERALES, 
ASSISTANCE AUX POPULATIONS SOUDAND-SAHEL I ENNES , WHA29.39 

en 1975, 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Prenant acte du rapport annue1 du Directeur general sur l'activite de 1 'OMS 

Rappelant : 

1. la resolution 1797 (LV) adoptee par le Conseil economique et social de 
1 'Organisation des Nations Unies SOllS Ie titre "Assistance aux populations 
soudano-sah81iennes", a sa cinquante-cinquiane session, 

2. la resulution 1918 (LVIII) adoptee par le Consei1 economique et social de 
1 'Organisation des Nations Unies sous Ie titre "Mesures a prendre pour Ie redre.c;;
sement et Ie relevement de Ia region soudano-sahelienne vic time de la secher~sse", 
a sa cinquante-huitieme session, 

3. 1a resolution 3253 (XXIX) adoptee par l'Assemb1ee genera1e de 1 'Organisation 
des Nations Unies Ie 4 ..ie-cembre 1974 50llS Ie titre "Examen de la situation econo
mique et socia1e de 1a region solldano-sabe1ienne vic time de la secheresse et 
mesures a prendre en sa faveur", 

1 
Document A29/5B 
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4. la resolution WHA28.48 intitulee "Coordination it 1 'interieur du ~ysteme des 
Nations Unies. Activi tes de 1 'OMS en cas de desastreset de catastrophe'!' n;:ltu

relIes. secheresse dans la region sahelienne" et Rdoptee par la Vingt-Hui ti(~mL' 
Assemblee mondialo de la sante au cour.s de sa douz.ieme seance plEmiert-' tiu 
28 mai 1975. 

Prenant acte avec satisfaction de la cansti tution du "Club des Amis du Sahej", 
qui revelo une commune volante d'aider puissamment les pays tiu Sahel a tirer Ie me-.illf'uJ" 
parti de leurs potentialites; 

Prenant acte egalement de la decision de creer un groupe de travail qui, ~ous 
l'egide du coordonnateur du CILSS. va contribuer it 1 'elaboration d tune strategie de develop
pement economique et social it moyen et long terme par les pays membras du CILSS; 

Constatant que,maIgre les efforts deployes par les gouvernements ~t les organisrne~ 
internationaux, la sous-region du Sahel demeure confrontee a de graves problemes medico
sanitairas du fait de l'insuffisance des moyens humains. materiels et financiers, 

1. 
i moyen 
pays du 

INVITE I'OMS it ajouter it son action presente 1 'elaboration d'un plan it. court et 
terme, en vue de participer a la correction des effets de la secheresse dans les 
Sahel; 

2. PRIE Ie Directeur general d'orienter cette partiCipation dA 1 'OMS vers les domajne~ 
de la nutrition. de la lutte contre les maladies transmissibles at du renforcement des infra
structures par I 'amelioration des prestations medico-sanitaires; 

3. PRIE Ie Directeur general de presenter un rapport it la Trentieme Assemblee mondiale 
de la Sante sur I 'ensemble des mesures qui auront ete prises pour 1a promotion de 1a sante 
dans les pays du Sahel. 

COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES, QUESTIONS GENERALES, 
ASSISTANCE MEDICO-SANITAIRE AU LII!AN, WHA29.40 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Consciente du principe que Ia sante de taus les peuples est une condition essentiellp 
pour Ie maintien de la paix et de la securite; 

Prenant en consideration I'appal lance Ie 26 fevrier 1976 a 1a communaute internatio
nale par Ie Dr Kurt Waldheim. Secretaire general des Nations Unies, demandant qu'une aide 50it 
apportee au Liban et priant instamment les Etats Membres de contribuer genereusement pour 
alleger les resultats du conflit en cours au Liban; 

Notant la resolution prise par Ie Comite regional pour la Mediterranee orientale 
(Sous-Oomite A) en octobre 1975 invitant la communaute internationale a accrottre son assis
tance au Liban; 

Considerant I'assistance pr3tee au Liban par l'OMS dans Ie domaine de 1a sante, 
en collaboration avec I'UNHeR, dans Ie cadre general des efforts des Nations Unias, de 50S 

programmes et de ses agences specialisees; 

Notant qu'an depit de cette assistance i1 sUbsiste un besoin urgent dfune plus 
grande aide an raison de l'aggravation de la situation au Li ban , du nombre croissant de 
blesses, de mutiles et de handicapes. du fait que beaucoup d'habitants sont forces de fuir 
les zones ravagees par les combats; 
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Exprimant ses remerciements et rendant hommage au Secretaire general des Nat-Lon:. 
Vnles et au Directeur general de I 'OMS pour les efforts qu'ils deploient en faveur rlu LJhan, 

PRIE Ie Directeur general de rechercher les moyens d'accroitre Ie volume et les 
variates de 1 'assistance foumie par l'ClttS afin ·d'assurer plus de services aux personnes 
sini strees et deplacees et de rnobiliser a cette fin 1 es fonds requis dans les 1 imt tes des 
diverses ressources budgetaires de 1 'OMS, ainsi qu'a I'aide des ressources extrabudgetairps. 
et de faire rapport sur ladlte assistance a la Trenti6me Assemblee mondiale de 1a Sante. 

COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATI~S ONIES, QUESTIONS GDiERALES, 
ACTIVlTES SOUTENUES PAR LE FNUD - SITUATION FINANCIERE, WllA29.42 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur generfl sur la situation financiere aetuellc 
du Programme des Nations Unies pour Ie D8veloppement, 

Notant les termes de la resolution EB57.R49
2 

que Ie Conseil executif a adoptee a 
sa cinquante-septieme session, apras avoir examine ces problemes et leur effet possible sur 
Ie programme OMS de cooperation technique avec les pays en developpement; 

Natant en outre les mesures que Ie Conseil d'administration du PNUD a decide de 
prendre a sa vingt et unieme session, en janvier 1976, pour attenuer les effets de la crise 
de liquidites sur Ie programme operationnel; 

Rappelant que Ie Conseil d'administration passera de nouveau en revue la situation 
a sa vingt-deuxieme session en juin 1976, 

1. SE DECLARE profondement preoccupee par les problemes finanCiers auxquels se heur-
te Ie PNUD et par l'impact que ces problemes peuvent avoir sur Ie soutien apporte par Ie 
systeme de developpement des Nations Unies aUK efforts que deploient les pays en voie de 
developpement pour se suffire a e~m3mes dans Ie contexte general du nouvel ordre econo
mique international; 

2. a1COURAGE les Etats Membres confrontes par des reductions du montant des depenses 
susceptibles d'itre engagees au titre de l'assistance du PNUD a prendre, par l'intermediaire 
de leurs administrations sanitaires, des dispositions temporaires speciales pour attenuer 
les effets perturbateurs les plus graves que la situation financiere actuelle du PNUD ris
que d'avoir sur Ie programme d'aotion sanitaire ,en cours dans leurs pays et beneficiant 
d'un soutien international, en ayant recours a des mesures telles qu'un auto-financement 
partiel au un partage descoOts, une plus larvA utilisation du personnel et des institutions 
natianales et. une -reprogrammatian judicieuse l l' aide d' au-tres sources de fonds disponi bles; 

3. PRIE Ie Directeur general de continuer a collaborer pleinement avec l'administra
teur du PNUD afin d'assurer une oonsultation systematique a tous les niveaux entre les gou
vernements interesses, Ie PNUD et l'OMS en vue de sauvegarder les projets et-les elements 
essentiels relevant du programme d'action santtaire et des secteurs connexes; 

4. PRIE Ie Directeur general de suivre eonstamment l'evolution des activites finan-
cees par Ie PNUD dont l'OMS assure 1 'execution et de faire rapport sur la situation a la 
cinquante-neuvieme session du Conseil executif. 

~ Document A29/35 Add.l. 
Actes officiels OMS, N°231, 1976, pp. 35-36. 
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Tenant compte du principe selon lequel la sante de tOllS les peuples est une 
condition fondamentale de la paix et de la securitej 

1 
Rappelant sa resolution WHA28.47; 

Notant tautes les resolutions pertlnentes de I'Assemblee generale et du Conseil de 
Securite relatives a Chyprej 

Considerant que les problemas sanitaires persistants des refugies et personnes 
deplacees de Chypre exigent une continuation de 1 'aide; 

Prenant acte du rapport du Directeur general et exprimant sa satisfaction pour 
1 'aide sanitaire apportee par l'OMB aux refugies et personnes deplacees de Chypre; 

1. REAFFIRME sa resolution WHA28,47; 

2. PRIE en outre Ie Directeur general de maintenir et d'intensifier I'assistance sani-
taire aux refugies et personnes deplacees de Chypre, en supplement de toute assistance four
nie dans Ie cadre des efforts du Ooordonnateur de 1 'Assistance humanitaire des Nations Unies 
a Cbypre, et de faire rapport sur ladite assistance a la Trentieme Assemblee mondiale de 
la Sante. 

APPROVISI<l'INEMENT PUBLIC m EAU ET ELIMINATI~ DES EXCRETA, WHA29.47 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la situation a Ia mi-decennie 
en matiere d'approvisionnement public en eau et d'evacuation des eaux usees;2 

Notant que 51, au cours de la premiere moitie de la decennie, les Etats Membres 
ont, par leurs propres efforts et grAce a la collaboration internationale, accompli des pro
gres encourageant~des efforts encore plus soutenus sont necessaires; 

Soulignant que ,l'approvisionnement public en eau potable et l'elimination hygie
nique des excreta humains et des excreta des animaux constitUent des services de base pour 
la lutte contre les principales maladies transmissibles et contribuent au developpement 
socio-economique ainsi qU'a I 'amelioration de la qualite de la vie, 

1. APPROUVE les objectifs regionaux a chercher a atteindre au m~n~mum a la fin de la 
deuxieme decennie des Nations Unies pour Ie developpement que Ie Directeur gen~ral a propo
ses pour l'approvisionnement public en eau et I'elimination des excreta dans les pays en voie 
de developpement; 

2. SOULIGNE qu'11 est d'une necessite vitale de faire en sorte que l'eau distribuee 
aux consommateurs reponde aux normes d'hygiene les plus elevees possibles - et. a tout Ie 
mOins, soit exempte de m1cro-organismes pathogenes et de substances toxiques connues; 

; Actes officiels OMS, N° 226, 1975, p. 24, 
Document A29/12 Rev.l. 
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3. SOULICNE aussi que l'approvisionnement public en eau doit s'accompagnpr ou etre 
pronlptcment suivl de dispositions pour assurer I 'elimination hygienique des excret.a; 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres 

1) de poursuivre, dans Ie contexte de la planification du developpement ~ocio
economique general faisant I'objet d'une collaboration inter-institutions, I'ela
boration de plans relatifs a des services d'approvisionnement public cn eau et 
d'elimination des excreta ainsi que la mise en place de tels servicos; 

2) de donner uno plus haute priorite aux groupes les mains favorises do la popu
lation qui vi.vent dans les zones rurales et dans les zones urbaincs ou suuurbaiI1f>s 
surpeuplees; 

3) d'obtenir une plus grande participation des collectivites et 1 'application 
de technologies apprQpriees; 

4) de fixer, en les revisant periodiquement, des objectifs realisables pour les 
programmes d'approvisionnement public en eau et d'elimination des excreta; 

5) d'intensifier les activites d'education du public en ce qui concerne les TP
percussions sur la sante de l'approvisionnement public en eau et de l'elimination 
des excreta; et 

6) de renforcer Ie rale des institutions sanltaires nationales de fa~on a ce 
que la planification dans ce domaine t1enne pleinement compte des priorltes Pt 
des besoins en matiere de sante; 

5. PRIE Ie Directeur general de continuer d'accorder une haute priorite a la colla-
boration avec les Etats Membres a la planification nationale de services d'approvisionnement 
public en eau et d'eliminati~n des excreta selon les grandes lignes indiquees dans Ie sixieme 
programme general de travail et dans Ie programme de 1 'OMS concernant la sante et l'pnviron
nement,2 et ce faisant : 

1) d'etud1er les moyens de fournir une collaboration technique accrue a l'eche
lon des pays, en particul1er pourles pays ayant les plus grands besolns; 

2) de veiller, tout en continuant a mettre l'accent sur les aspects 5anitaires, 
a ee qu'ils sOient lies aux autres aspects grlce a une collaboration avec les ser
vices nationaux de sante et les autres ministeres. organismes ou departements di
rectement int6resses a la planification et a la realisation de l'approvisionncment 
public en eau et de l'eliminat10n des excreta; 

3) de continuer a jouer un rale directeur en ce qui concerne les aspects sani
taires en cooperant avec d'autres organ1smes internationaux et bilataraux, dont 
le PNUD, le FISE, le PNUE, la FAO, la BIRD et les banques regionales de develop
pement; 

4) de prendre toutes dispositions necessaires pour que la situation en matiere 
dtapprovisionnement public en eau et d'elimination des excreta, compte tenu de la 
qualitB, de la quantitB, des services assures et des autres facteurs pertinents, 
soit examinee par les comites regionaux en 1980, puis, pour Ie monde entier, par 
la Trente-Quatr1eme Assemblee mondiale de la Sante en 1981; et de faire alors rap
port sur 1 'execution du programme de I tOrganisation en mettant l'accent sur tous 
les aspects sanitaires en cause. 

1 
2 Documents A29/6 et Corr,l. 

Document A29/11. 
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PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME, WHA29.48 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Connaissant la determination solennellement proclamee des Nations Unies d'intensi
fier 1a cooperation internationale pour la solution des problemes socio-economiques du monde 
en voie de daveloppement; 

Preoccupee de 1 'ecart entre les niv€" .. ~Jx de sante dl2'S pays developpes et des pays 
en voie de developpement; 

Rappelant la resolution WHA28.76 sur les principes directeurs du budget programme 
concernant I 'assistance technique aux pays en voie de developpementj 

Considerant les mesures prises pour mettre cn oeuvre cett:e resolution en 1976 et 
1977 ainsi que les observations y relatives du Conseil executif a sa cinquante-septieme 
session; 

Consciente du rOle crucial que Ie budget programme et 1a cooperation technique 
jouent dans la realisation de cet objectif; 

Consciente de la necessite de continuer a callaborer avec Ie Programme des Nations 
Unies pour Ie oeveloppement ainsi qu'avec d'autres fonds fournissant des ressources extra
budgetaires pour les activites de sante; 

Natant avec une profonde preoccupation 1 'affectation croissante de ressources de 
1 'Organisation a des depenses de personnel et d'administration, 

1. PRIE Ie Directeur general 

1) de reorienter l'activite de 1 'Organisation en vue de faire en sorte que les 
affectations de credits du budget programme ordinaire pour la cooperation tech
nique et la prestation de services representant en 1980 au moins 60 % du total en 
tenoes reel s, 

a) en supprimant toutes les depenses evitables et non indispensables de 
personnel et d'administration, a la fois au Siege et dans les bureaux 
regionaux; 

b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionneis et 
administratifs; 

c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porte tous leurs 
frui ts; 

d) en utilisant au mieux Ies res sources administratives et techniques dis
ponibles dans les divers pays en voie de developpement; 

2) de faire rapport a Ia Trentieme Assemblee mondiale de la Sante sur les pro
gres realises dans la mise en oeuvre de cette resolution et de la resolution 
WHA28.76 et de veiller a ce qU'11 en soit tenu compte dans Ie projet de budget 
programme pour 1978-1979; 

2. PRIE Ie Conseil executif de faire porter specialement son attention, dans l'examen 
des budgets programmes auquel il procedera a I'avenir, sur la reorientation des principes 
directeurs du budget programme requise pour donner pleinement effet a la resolution WHA28.76 
et a la presente resolution. 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION, WHA29.B3 

La Vingt~Neuvi9me Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport de situation du Directeur general sur Ie programme 
elargi de vaccination,l 

l~ PRENO NOTE avec satisfaction des efforts faits at des premiers progres accom-
plis pour developper Ie programme en application de la resolution WHA27.57; 

2. SQULICJlE a nouveau qu'une haute priorite dOit etra donnae au programme en vue 
d'assurer son expansion rapide pour repondre aux besoins des Etats Membres et de leurs 
programmes nationaux de vaccination; 

3. EXPRIME sa gratitude pour Ie r61e important que Ie FISE joue, ccnjointement avec 
l'OMS, en soutenant des programmes nationaux de vaccinationj 

4e REMERCIE les gouvernements at les organismes qui ant deja apporte des contribu
tions au programme at invite instamment ceux qui sont en mesure de Ie faire a verser des 
contributions en espece ou a faire don de contributions equivalentes en materiel et four
nitures au fonds benevole pour la promotion de la sante (compte special du programme elar
gi de vaccination) OU encore a offrir a titre bilateral des contributions a suffisamment 
long tenue; 

5. APPROUVE l'intention qu'a Ie Directeur general de fusionner au cours des deux 
prochaines annees 1e programme d'eradication de 1a variole et Ie programme elargi de 
vaccination afin de tirer parti des nombreuses annees d'experience de la lutte contre 1a 
variole tout en tenant compte des importantes differences, particularites et complexites 
de 1a vaccination contre d'autres infectionsj 

6. RECOMMANDE au Directeur general l'execution de recherches speciales visant a 
evaluer l'efficacite de I'immunisation dans des pays aux conditions climatiques et socio
economiques dlfferentes. a mettre au point des vaccins qualitativement nouveaux, plus effi
caces et thermostables contre les six maladies figurant dans Ie programme ainst que contre 
rl'autres maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore et8 mis au point, et a 
etudier la validit8 des contre-indications couramment acceptees en ce qui concerne les 
vaccinations. 

7. INVITE 1e Directeur general Ii e1aborer une strategie en vue d 'un programme de~ 
taille de vaccination, qui repose sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie 
avec les objectiis du sixieme programme general de travail de l'OMS et des programmes sui~ 
\'ants et qui offl'8 des perspectives d'execution continue par les Etats Membres pendant une 
longue periode, oompte tenu en partioulier des programmes relatifs aux soins de sante 
primaires; et 

8. PRIE Ie Directeur general de tenir regulierement l'Assemblee mondiale de la 
Sante au courant des progres accomplis. 

1 
Document A9/1B. 
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Ayant examine Ie rapport
l 

du Directeu~ general sur Ie role de 1 'OMS dans Ie 
developpement at la coordination de la recherche biomedicale at de la recherche sur 
les services de sante; 

Notant avec satisfaction 1 'intensification par 1 'OMS de ses activites de coor
dination de la recherche en execution de la resolution WHA25.60 et des resolutions lui 
faisant suite de l'Assemblee et du Conseil executif; 

Notant aussi avec satisfaction l'activlte accrue du CCRM, la creation de comites 
consultatlfs regionaux de la recherche medicale at Ie debut de I 'organisation de program
mes de recherches coordonnees sur des questions telles que les services de sante, la forma
tion des personnels de sante, la salubrite de l'environnernent, Ie cancer, les maladies tro
picales at parasitaires, y compris 1a schistosomiase et l'onchocercose, les maladies cardio
vasculaires, les maladies a virus at d'autres affections; 

Considerant que les principaux objectifs des activites de l'OMS en matiere de 
recherche sont de donner des orientations pour la coordination effiaace des efforts natio
naux de recherche, de renforcer les capacites nationales de recherche, en particulier 
dans les pays en voie de developpement, et de promouvoir I 'application des connaissances 
scientifiques et methodes de recherche existantes ou nouvelles aux problemes en rapport 
avec les priorites declarees et les programmes de 1 'Organisation; 

Considerant que 1 'importance des problemes djinformation, de methodologie et 
d'ethique augmentera a mesure que se poursuivra Ie developpement de la recherche biomedi
cale et de la rechercne sur les services de sante; 

Considerant les resultats deja obtenus par les instltuts et centres deja implan
tes dans 1a region africaine at dans d 1 autres regions pour la lutte contre les ende-mies 
majeures, tant dans Ie domaine de la surveillance epidemiologique que dans celui de la 
recherche appliquee et fondamentale, 

1. CONFIRME la necessite d'elaborer un programme complet a long terme de developpe
ment et de coordination de 1. recherche biomedicale et de la recherche sur les services de 
sante, qui tienne compte de I'attitude de 1 t OMS en ce qui concerne 1a determination des 
priorltes pour 1a recherche scientifique et organisationnelle, la methodologie, 1a coordi
nation des programmes internat10naux de recherche, l'amelioration des systemes d'infor
mation pour la recherche, 1s revision du reseau des centres collaborateurs ainsi que Ie 
rassemblement de previsions scientifiques biomedicales et organisationnelles; 

2. INVITE Ie Directeur general a etablir un rapport complet contenant une analyse 
et une evaluation des activites de coordination de la recherche menees par 1 'OMS, rendant 
compte de la mise en oeuvre des resolutions appropriees du Conseil executif et de l'Assem
blee t renfennant d.es propositions relatives a de futures ameliorations de ces activites 
et formulant la politique de recherche de ItOMS, y compris d'eventuelles recommandations 
sur des problemes d'ethique OU autres, et a soumettre ce rapport au Conseil executif a sa 
cinquante-nouvieme session ainai quia 1a Trentieme Assemblee mandiale de 18 Sante; et 

1 
Document A29/13. 
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3. PRIE Ie Directeur general de maintenir un equilibre raisonnable entre Ie renfor-
cement des institutions de recherche existantes et l'etablissement de nouveaux centres, 
cette derniere me sure ne devant etre envisagee que dans des cas exceptionnels lorsqu'il 
n'cxiste aucune structure d'accueil susceptible' d'executer les etudes projetees. 

AIDE SANITAlRE AUX REFUGIES ET PERSrnNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT, W1lA29. 69 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA28.35
1 

sur la situation sanitaire des refugies et per
sonnes deplacees dans Ie Moyen-Orient, ainsi que de la population des terrltoires arabes 
occupes; 

A 

Ayant examine les rapports du Directeur general sur I'aide sanltaire aux refugies 
pt personnes deplacees dans Ie Moyen-Orient (documents A291WP/l et A29/33); 

Tenant compte du principe selon lequel la sante de tous les peuples est une 
condition fondamentale d'une paix juste at de 1& securite; 

Profonooment preoccupee par les pratiques israel1ennes, telles que les suivant".-·s 

a) l'eviction, 1& deportation et I 'expulsion de la population arabe, 

b) Ie deplacement des habitants arabes des territoires occupes, 

c) la destruction et 18 demolition des maisons arabes, ainsi que la confisca
tion et I 'expropriation des terres et des biens arabes, 

d) l'installation ininterrompue d'etablissements israellens, 

e) les arrestations massives, les detentions administratlves et les mauvais 
traitements infliges a la population arabe; 

Convaincue que les pratiques susmentionnees affectent gravement la sante physique 
at mentale des habitants arabes des terrltoires occupes et aggravent encore la situation 
sanitaire et les conditions de vie des Arabes sous occupation israelienne, 

1. FAIT APPEL a IsraUI pour qu'il renonce immediatement aces pratiques; 

2. RENOUVELLE son appel a Isra~I pour qu'!l Mette immediatement en oeuvre les reso-
lutions pertinentes de l'Assemblee mondiale de la Sante demandant le retour immediat dans 
leurs foyers des refugies de Palestine et des personnes deplacees et l'application inte
grale de la Quatrieme Convention.de Geneve d'aoUt 1949 relative a la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre; 

3. PRIE Ie Directeur general de continuer a allouer des fonds appropries en vue 
d'ameliorer la situation sanitalre de la population des territoires arabes occupes; 

1 
Actes officiels OMS, N° 226, 1975, PP. 16-17 
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4. PRIE, en outre, Ie Directeur general de faire en sorte que les fonds susmention-
nes soient utilises sous Ie contrale direct de 1 'OMS et par J 'intermediaire de ses repre
-;entants dans les territoires arabes occupes; 

B 

Tenant compte de la resolution WHA26.S6
1 

qui a cree Ie Comite special d'experts 
charge d 'etudier la s1 tuation sani tafre des habitants des terri toircs occupes du Moyen
Orient, ainsi Que de la resolution WHA28.35 qui a condamne Ie refus d'Isra~l de cooperer 
avec Ie Comite special et a demande de nouveau a son Gouvernement de cooperer avec cet 
organisme, et, en particulier, de lui donner toute liberta de mouvement dans les terri
toires arabes occupes; 

2 
Reaffirmant la resolution WHA24.33 at les dispositions pertinentes de 1a Cons-

titution de 1 'OMS concernant Ie cas ou des Membres ne remplissent pas leurs obligations 
vis-a-vis de I 'Organisation; 

1. CONDAMNE Ie refus d'Isra~l de recevoir Ie Oomita special en tant que tel et 
demande une fois de plus a son Gouvernement de donner toute liberte de mouvement au 
Camite special dans toutes les parties des territoires arabes accupes; 

2. PRIE Ie Comite special en tant que tel de visiter les territoires arabes occupes 
et de s'acquitter de la mission qui lui est confiee par la resolution WHA26.56 et, en 
particul ier, 

a) d'enqueter sur 1'etat physique, mental et social de la population arabe 
dans tous les territoires occupes, 

b) d'enquiter sur 1'etat physique et mental des datenus administratifs et des 
prisonniers, 

c) d'entrer directement en rapport avec la population arabe sous occupation 
israelienne ainsi qu'avec ses representants sociaux et ses associations humani
taires, en vue de reunir des informations de premiere main sur la situation 
sanitaire de ladite population et de se renseigner sur son etat de sante et 
sur ses besoins; 

3. PRIE Ie Comite special en tant que tel de rester etroitement en consultation 
avec les Etats arabes directement int&resses et avec 1 'aLP pour la mise en oeuvre de 
cette resolution; 

C 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur I 'aide sanitaire aux refugies 
et personnes deplacees dans Ie Moyen-Orient (document A29/33), 

EXPRIME SA SATISFACTION des efforts exerces par Ie Directeur general pour mettre 
en oeuvre 1a resolution WHA28.35 et Ie prie de continuer a collaborer avec l'OLP en vue 
de fournir toute I'assistance necessaire a la population palestinienne. 

I 
Recueil des resolutions et decisions OMS, Vol. II, 1975, P. 77. 

2 Recueil des resolutions et decisions OMS, Vol. I, 1973, p. 535. 
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lNTENSIFICATIOO DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES ET AUTRES MALADIES 
TRANSMISSIBLES ET TROPICALES, WHA29.71 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport de situationl du Directeur general faisant Ie pOint des 
activites de planification et des operations pilotes au titre du Programme special de 
Recherche at de Formation concernant les Maladies tropicales, conformement a la resolution 
WHA27.52;2 

Rappelant egalement les resolutions WHA28.5l, WHA28.66 et WHA28.71; 

Prenant note des dabats de la cinquante-septieme session du Conseil executif et 
de sa resolution EB57.R203 approuvant les mesures prises au envisagees pour intenSifier 
les recherches sur les maladies parasitaires et Butres maladies transmissibles et tropi
cales; 

Consciente de la necessite de mobiliser toutes les ressources possibles, y compris 
en particulier celles que peut fournir Ie secteur pharmaceutique, dans Ie cadre du rolc 
qui incombe a 1 'OMS pour coordonner et accelerer la realisation de l'important Programme 
special de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales; 

REMERCIE Ie Directeur general de son rapport; 

2. APPROUVE la fa90n dont a ete developpe jusqu'ici Ie Programme special de Recher-
che et de Formation concernant les Maladies tropicalesj 

3. APPROUYE la strategie prevoyant Ie developpement des aspects scientifiques de la 
recherche grAce a des groupes de travail scientifiques (groupes speciaux) composes de 
spec1alistes scientifiques eminents rSunis a cette fin par l'OMS, ainsi que les progres 
deja realises en ce qui concerne la creation et l'activite de cas groupes qui devraient 
concentrer au mieux les reS90urces disponibles sur les activites prioritaires appropriees, 
en particulier sur la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple 
d'agents chimiothBrapiques et ~unologiques pour la lutte contre les maladies; 

4. REMERCIE les gouvernements et les institutions b9nevoles qui ont apporte une con-
tribution financiere a la preparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine; 

PRIE INS~ENT tous les Etats Membres de participer Ie plus possible aux tra
vaux du Programme special, en offrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu' en 

des dons en especes et en mettant des installations a la disposition du Programmp., 
faciliter les activites de recherche et de formation prevues; 

5. 

.:.'alsant 
afin de 
f.. PRIE 1e Directeur general : 
1) d'elargir Ie reseau des centres et etablissements scientifiques nationaux c011a
borateurs de l'OMS afin d'accro!tre leur contribution a ce programme; 

2) de prendre contact avec 'des universites, des institutions de recherche appro-
priees et Ie secteur pharmaceutique pour I'elaboration de nouvelles methodes de lutte 
contre les maladies tropicales et la mise au point de nouvelles substances prophylacti
ques et therapeutiques; 

1 
Document A29/14. 

2 Recueil des resolutions 
3 

Actes officiels OMS, N° 

et decisions OMS, 

231, 1976, P. 13. 

Yolo II, 1975, P. ll. 
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3) de faire rapport sur les progres realises au Conseil executif a sa cinquante-
neuvieme session ainsi quIa la Trentieme Assemblee mandiale de 1a Sante. 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE, WHA29.72 , 

La Vingt-Neuvieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur Ie developpement dps pcrgonnels 
de sante; 1 

Reaffirmant les grands principes enonces dans les resolutions WI~24.59, M~25.42 
et WI~27. 31 ; 

Rappelant qu'aider a promouvoir 1a formation des personnels nationaux de sante 
est I'une des fonctions constitutionnelles de I 'OMS; 

Considerant que la penurie, tant absolue que relative, et 1a formation sauvent 
insuffisante at inappropriee des personnels de sante ant constitue d"importantes entraves 
a la couverture 5anitaire des populations; 

Reconnaissant que la solution de ces problemes auxquels on se heurte depujs 
longtemps exige un nouvel et vigoureux effort impliquant la notion de 1 'unite de la scien
ce medicale et des activites de sante ainsi qu'une approche systematique et integree de 
la planification, de la production et de la gestion des personnels de sante, en liaison 
directe avec les besoins determines des populations, 

1. ENTERINE les propositions relatives au programme qui figurent dans Ie rapport du 
Directeur general; 

2. PRIE Ie Directeur general : 

1) d'aider les Etats Membres a formuler des politiques nationales des person
nels qui soient liees aux besoins des services de sante et compatibles avec les 
politiques suivies dans d'autres secteurs; 

2) d'intensifier les efforts pour preciser la notion de developpement integre 
des services et des personnels de sante, de 1890n a promouYoir des systemes de 
personnel qui soient plus etroita.ent lies aux besoins sanitaires, et de co11a
borer avec les Etats Membres pour instituer un mecanisme permanent d'application 
de cetta notion et pour adapter ce1ui-ci aux besoins de chaque pays; 

3) de col1aborer avec les Etats Membres pour renforcer 1a planification des 
personnels de sante en tant que partie integrante de leurs plans gene raux de 
sante et dans Ie contexte de leur situation socio-economique; 

4) d'encouragar la creation d'equipes de sante (comprenant les travailleurs 
charges des Boins de sante primaires) formees pour repondre aux beso"ins sani tai
res des populations, compte tenu, lorsqu'il y a lieu, de la reserve de personnel 
constituee par 1es praticiens de 1a medecine traditionnelle; 

1 
Document A29/l5. 
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3. 

5) de col1aborer avec les Etats Membres pour l'elaboration at l'adaptation 
de politiques efficaces de gestion des personnels de sante, la mise en place 
de processus d'evaluation continue pour assurer les changements necessaires 
dans un systeme dynamique at integra de' developpement des services at des 
personnels de san~e et l'application de'mesures tendant a enrayer la migration 
inoppor~une des personnels de sante; 

6) d'etablir sur la base de cas propositions un programme a long termc de 
developpement des personnels de sante dans toutes les reg1ons, tenant compte des 
besoins et des possibilites propres aux pays de chaque region, et d'elaborer a 
partir de ce programme a long terme des programmes a moyen terme de developpe
mant des personnels de sante avec des objectifs concrets et des indices de 
realisation pour l'evaluatlon des resultats obtenus, programmes a examiner lors 
des reunions que les comites reglonaux tlendront en 1977; 

7) d'etudier l'ampleur de I 'action entreprise par les gouvernements pour modi
fier leurs programmes de formation de personnels de sante et d'aider les Etats 
Membres a restructurer les programmes d'etudes destines a taus les membres de 
l'equipe de sante et en particulier aux medecins tant au niveau universltaire 
qu'au niveau postunlversltaire, afin de rendre ces programmes plus conformes aux 
besoins de leurs soci.Otes, 

PR1E Ie Oirecteur general : 

1) d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations relatives 
aux activites futures de I 'Organisation dans Ie domaine du developpement des 
personnels de sante, telles qu'elles figurent dans son rapport; 

2) de faire rapport a une future Assemblee de la Sante sur les progres reali
ses dans I 'execution de ce programme. 

ETAT O'AVANCEJO;NT DO PROGRAIIME ANT1PALU01QUE, WHA29.73 

La Vingt-NeuvUme Assemblee mondiale de la Sante, 

1 
Rappelant la resolution WHA28.87; 

Ayant examine Ie rapport du Oirecteur general sur l'etat d'avancement du pro
gramme antipaludique2 et Ie rapport du Comite ad hoc du Paludisme3 que Ie Conseil executif 
a enterine a sa cinquante-septleme session; 

Se felicitant de l'attention toute particuliere qu'a sa cinquante-septieme 
session Ie Conseil executif a accord6e au programme antipaludique et qui s'est traduite 
par l'adoption de la resolution EB57.R26,4 

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, PP. 52-53. 
2 Document A29/25. 
3 Actes officiels OMS, N° 231, partie 1, annexe 7. 
4 Actes officiels OMS, N° 231, partie 1, pp. 18-19. 
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Soulignant qu'il est necessaire que l'OMS continue a donner]a priorite a la 
promotion et a 1a coordination des activites antipaludiques ainsi qu'it 1a recherche et 
a 1a formation dans ce domaine aux echelons national, regional et mondial; 

Notant avec satisfaction que plusieurs gouvernemcnts ont genereusement vc['se 

dos contributions au fonds oonevole pour la promotion de 1a sante - comptE:' special du 
pa1udisme, 

l . 

2. 

ENTERINE la resolution EB57.R26 dans sa totalite; 

PRIE Ie Directeur general 

a) de 
qui ont 

faire Ie necessaire pour mettre en oeuvre, a 1a lumiere des discussions 
eu lieu a l'Assemblee mondiale de la Sante, les mesures recommandees 

par Ie Conseil executif; 

b) d'intensiiier la coordination avec les autres organisations internatio
nales et les ins~itutions bilaterales en vue de mobiliser les reSSQurces 
necessaires pour appuyer les activites antipaludiques, y compris la production, 
la mise au point et la distribution d'insecticides et de medicaments antipalu
diques dans les pay~ qui ont besoin d'une telle assistance; 

c) d'aider les pays a effectuer des etudes operationnelles et a organiser 
des services de recherches sur divers aspects du paludisme, notamment en ce 
qui concerne la mise au point d'agents immunisants, de nouvelles substances 
chimio-therapeutiques et de methodes de lutte biologiques; 

d) de promouvoir 1 'application de methodes bio-environoementales de lutte 
antipaludique, chaque f01s qu'il est possible de Ie faire; 

3. PRIE Ie ConseiI executif de garder constamment a 1 'etude Ie developpement du 
programme antipaIudique et de faire rapport, selon qU'il ya lieu, a l'Assernblee mondiale 
de la Sante. 

II RESOLUTI<J!S PRESENTANT UN INTERET GENERAL 

Les resolutions ci-apres presentant une importance generale pour notre programme 
sanitaire sont egalement signalees a 1 'attention des delegations: 

WHA29.22 
WHA29.23 

WHA29.26 

WHA29.28 
WHA29.31 
WHA29.32 

WHA29.33 
W!/A29.36 

WHA29.41 

Rapport sur 1a situation sanitaire dans Ie monde 
Assistance aux Etats ayant recemment accede a 1'independance et aux 

Btats en voie d'y acceder en Afrique 
Langues de travail de l'Assemblee mondiale de la Sante et du Conseil 

executif, Empioi de I'araha 
Fonds immobilier 
Fonds t>enevole pour 1a promotion de la sante 
Etude organique sur la planification des ressources extrabudgetaires 

et leurs effets sur les programmes et la politique generale de l'O~~ 
Prochaine etude organique du Coose!! executif 
Rapports annuels du Directeur general at autres documents relatifs a 

l'activite de l'OMS 
Coordination avec Ie systeme des Nations Unies, Questions generales 
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WHA29.43 
WHA29.45 
WHA29.46 
WHA29.49 
WHA29.54 
WHA29.55 
WHA29.57 
WHA29.58 
WHA29.67 

WHA29.68 
WHA29.74 

EB57.R26 
EB58.Rll 

Annee internationale de la Femme 
Programme de I I OMS concernant la sante et l'environnement 
Aspects sanitaires des etablissements humains 
Maladies cardio-vasculaires 
Programme d 'eradication de IS: variole 
Usage du tabac et sante 
Programme de medecine du travail 
Schlstosomiase 
Besoins en animaux de laboratoire pour Ie contrale des produits 

biologiques et l'etablissement de colonies de reproducteurs 
(Primates) 

Prevention de l'invalidite et ~adaptation 
Promotion des services nationaux de sante et technologie sanitaire 

en Ce qui concerne les soins de sante primal res et 10 developpement 
rural 

Etat d'avancement du programme antipaludique 
Rapport des representants du Conseil executif a la Vingt-Neuvieme 

Assemblee mondiale de la Sante - Methode de travail du Conseil 
executif en ce qui concerne Ie developpement du programme. 


