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RESOWTIONS PRESENTANT UN IN'IERET POUR LA REGION, 
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EXECUTIF LOffi DE SES QUARANTE-TROISIEME ET QUARANTE-QUATRlEME SESSIONS 

INTROOOCTION 

Le Directeur regional a l'honneur de porter a l'attention du 

Comite regional les resolutions oi-apres, qui ont ete adoptees par la 

Vingt-DeUXieme Assemblee mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif 

lors de ses Quarante-Troisieme et Quarante-Quatrieme Sessions: 

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIAIE DE LA SANTE ET L'ORGANISATION DE 
L'UNITE AFRICA:rnE, WHA22.16 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'OMB, 

APPROUVE Ie texte de l'aocord qu'il est propose de conclure entre 

l'OMB et l'Organisation de l'Unite africaine. 

EMRO/69/919 
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INCWSION DE L'AFGHAN18T'AN DANS LA REGION DE LA MEDrrnRRANEE ORIENTAIE, 
WHA22.19 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mOndiale de la Sante, 

Ayant examine la communication par laquelle Ie Gouvernement de 
l'Afghanistan dimande que son pays soit rattache a la Region de la Mediter
ranee orientale , 

DECIDE que l'Afghanistan fait desormais partie de la Region de la 
Mediterranee orientale. 

PROROGATION DE L'ACCORJ) AVEC L'UNRWA, WHA22.25 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mOndiale de la Sante, 

Considerant qu'un accord a ete conclu Ie 29 septembre 1950 entre 
Ie Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante et Ie Directeur 
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les RefUgies de 
Palestine dans Ie Proche-Drient (UNRWA) sur la base des principes etablis 
par la Troisieme Assemblee mondiale de la sante; 

Considerant que l~ Dix-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante., 
dans sa resolution WHA19.25 , a proroge la validite de cet accord jusqu'au 
30 juin 1969 et qu'ensuite l'Assemblee generale des Nations Unies, a sa 
vingt-troisieme session, a proroge Ie mandat de l'UNRWA jusqu'au 30 juin 1972; 

Considerant qu'en de nombreuses occasions l'Assemblee mOndiale de 
la sante .a prorogela validite de cet accord de fa~on a la faire cO!ncid&r 
avec la peri ode de prorogation du mandat de l'UNRWA; 

Considerant que l'Organisation mondiale de la Sante do it continuer 
a diriger, du point de vue technique, Ie programme sanitaire administre par 
1 'UNRWA, 

1. AUTORISE Ie Directeurgeneral a proroger l'accord avec l'UNRWA en 
temps voulu pour les periodes durant lesquelles l'UNRWA conserve Ie mandat 
aue lui ont canfere les Nations llnies. et 

~ocument A22/AFL/20 
Recueil des ~solutions et decisions, dixieme edition, page 457. 
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2. PRlE le Directeur general de faire rapport a l' Assemblee de la 
Sante au cas ou il viendrait a Juger qu'il n'est plus necessaire de main
tenir cet accord en vigueur sur la m@me base. 

APPLICATION DE IARESOllJTION WHA7.33, WHA22.28 

La Vingt-Deuxieme Assembleemondiale de la Sante, 

Prenant note du rapport du Directeur general sur l'application de 
la resolution WHA7.33 qui est contenue dans l'annexc 13 des Actes officiels 
No 173; 

Constatant que les considerations, deliberationset circonstances 
qui ont amene la Sixieme et la Septieme Assemblees de la sante a adopter les 
resolutions WHA6.47 et WHA7.33 demeurent inchangeeSj 

Reaffirmant qu'il est hautement souhaitable que la t~che confiee 
a l'Organisation mondiale de la Sante soit pleinement accomplie afin de sa
tisfaire les besoins leg1times de sante des Etats Membres de la Region de 
la Mediterranee orientale, 

1. REAFFIRME les resolutions WHA6.47 et WHA7.33j et 

2. PRlE le Directeur general et le D;l.recteur regional de prendre toutes 
mesures necessaires pour assurer l'application de ces resolutions. 

PROGRAMME D 'ERADICATION DE IA VARIOIE, WH!\~.2..~4 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mOndiale de la Sante, 

Ayant examini le rapport du Directeur general sur le programme d'era
dication de la variole j 

Notant que, s1 des progres tres importants sont realises dans l'ef
fort d'eradication,les pays aU la varioleest endemique ne menent pas tous 
leurs activites a la cadence necessaire pour assurer le succes du programme 
d'eradicationj 

Reconnaissant que tous les pays d'endemicite doivent participer 
activement et sans reserve au programme afin d 'obtenir le maximum de coordi
nation, une notification plus complete et plus rapide des cas et l'appl1oat1on 
de meilleures methodes de surve111ance, 

~ocument A22/P&B/2. 
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1. REAFFIRMEla necessite pour tOllS les pays d 'attribuer Ie rang de 
priorite Ie plus eleve, dans les affectations de credits et de personnel, 
a l'effort d'eradicationj 

2. REMERCIE les Etats Membres qui continuent a preter leur appui au 
programme, notamment en fournissant du vaccih ou en accordant une assistance 
a titre bilateral aux pays ou la maladie est endemiquej 

4. 

PRIE : 

1) tous les pays ou la variole est endemique, et notamment ceux 
qui ont des populations nomades ou mobiles, de renforcer leurs 
programmes, leur surveillance, les enqu~tes sur les cas, les me
sures actives d'endiguement des poussees epidemiques et les acti
vites d'evaluationj et 

2) tous les pays, notamment ceux qui sont limitrophes de pays 
d'endemicite, de poursuivre leurs programmes de vaccination et de 
surveillance plus specialement Ie long des frontieres communes; 

PRIE Ie Directeur general : 

1) de continuer a prendre toutes les mesures necessaires pour 
assurer Ie maximum de coordination des efforts nationaux et des 
soutiens fournis par l'interm6diaire des organismes internationaux 
et bilateraux en vue de realiser l'eradication de la variole auasi 
rapidement que possible; et 

2) de faire rapport sur l'etat d'avancement du programme d'eradica
tion de la variole a la·quarante-cinquieme session du Conseil execu
tif et a la Vingt-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante. 

REEXAMEN DE LA STRATEGIE MONDIAIlLDE L'E~TION DU P~~, WHA22.)9 

La Vlngt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur gener~l sur Ie 
reexamen de la strategie mondiale de l'eradication du paludisme ; 

Prenant note avec satisfaction des mesures adoptees par Ie Direc
teur general en conformite de la resolution WHA21.22 et des succes I;'€mportes 
pa·r Ie campagne d' eradicat:lo n du paludisme dans un certain nombre de pays; 

-'Document A22/P&B/8. 
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Retenant l'incidence des facteurs socio-econom1ques, financiers, 
admin1stratifs et operationnels ainsi que celle de l'insuffisance des ser
vices sanitaires de base sur les echecs enregistres dans le deroulement de 
la campagne d'eradication mondiale du paludisme; 

Reaffirmant que l'eradication totale du paludisme dans le monde de
meure une tSche primordiale des organismes nationaux de sante publique et que 
m@me dans les regions Oll l'eradication n'apparatt pas encore possible la lutte 
antipaludique a l'aide de moyens existants doit @tre encouragee et peut @tre 
retenue comma representant nne etape necessaire et valable sur la voie de 
l' object1f ultime de l' eradication; 

Considerant qu'il est fondamental d'adapter la strateg1e aux situa
tions epidemiologiques locales ainsi qu'aux ressources administratives et eco
nomiques des pays interesses, et cec1 en fonct1on d'un double imperat1f, ce
lu1 de la realisat10n de l'erad1cat1on et celui de son entret1en; 

Reconna1ssant en outre que, pour affronter les difficultes f1nan
cieres qui representent dans certains pays un Obstacle majeur a l'execution 
des programmes d'eradication du paludisme et pour obtenir a ces programmes 
le benefice d'une prior1te suffisante dans larepartition des fonds, il con
vient de les justifier par des raisons tout autant econom1ques que sanitaires 
en mettant en evidence la realite des bienfaits rapides et durables lies a 
la poursuite d'une eradication qui semble desormais possible; et 

Consc1ente de l'importance a accorder a l'ensemble des recherches 
entreprises sur tous les aspects du probleme du paludisme pourelaborer des 
methodes d'interruption de la transmission adaptees a des cond1tions ecolo
giques var1ees et pcur decouvrir des moyens plus efficaces de prevention, de 
diagnostic et de tra1tement du palud1sme, 

1. APPRaJVE les propositions contenues dans le Rapport du Directeur 
general au sujet de la strategie env1sagee tant dans les pays Oll les program
mes d'eradication sont deja en cours d'execution et dans ceux qui comportent 
des zones parVenues a la phase d'entretien que danS les pays qu1 n'ont pas 
encore mis en oeuvre leur programme d'eradication; 

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays qui executent des pro
grammes d'eradication et les institutions qui leur pr@tent assistance d'ac
corder a cette action, dans l'affectation de leurs ressources, le rang de 
pr10rite necessa1re pour le succes des programmes; 

3. INVITE le D1recteur general a proceder aux consultations necessa·1res 
avec les organismes interesses d'assistance internat10nale et bilaterale en 
vue d'harmoniser l'action antipaludique conformement a la strategie mondiale 
revisee; 
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4. 

a) que pour assurer les mel11eures perspectives de succes, l'Or
ganisation continue a aider les pays interesses a dresser des 
plans a long terme pour l'eradication du paludisme en tenant comp
"te non seulement des exigences techniques, financieres et adminis
tratives de la phase d'attaque et de la phase de consolidation, 
mais egalement des besoins prolonges des services de sante de base 
pour la phase d' entretien, et qu' elle indique autant que possible 
dans l' etablissement des budgets d' une "part .les crecti ts alloues 
au developpement des services gene raux de sante et d'autre part 
ceux affectes au programme meme d'eradication: 

b) que l' Organisation pourruive son assistance pour l' etude des 
incidences socio-economiques du paludisme et de son eradication et 
qu'elle elabore une methodologie pour l'evaluation socio-economlque 
des programmes mis en oeuvre: 

c) que l'Organisation stimule et 1TItensifie les recherches multi
disciplinaires sur le paludisme qui associent aux sciences biolo
giques et epidemiologiques les sciences economiques, sociales et 
operationnelles en vue de simplifier et d'ameliorer a la fois les 
methodes d' eradication et l' execution des programmes: et 

d) que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours 
les revisent en collaboration avec l'Organisation et les autres ins
titutions d'assistance en vue de les adapter a une strategie capable 
de .. donner les meilleurs resultats; et 

5. PRIE le Directeur general de faire rapport a la Vingt-Troisieme 
Assemblee mondiale de la Sante sur les mesures qui auront ete prises dans le 
cadre de cette strategie mOndiale revisee de i'eradication du paludisme. 

KWIlE DES CRITERES APPLIQUES DAN..~..!?'3D:l:FJ'EJ§N'IS PAYS POUR DETEIiMINER 
~UIVAIENClLDES DIP~ DE MEDECINE,!!!:ffi.2~ 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

, , 11 Ayant pris note du rapport du Directeur genera 
conformement a la resolution WHA21.35: 

~ocument A22/P&B/IO. 

soumis a son examen 
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Consciente de l'inte~t qu'il y a a poursuivre I'etude des criteres 
appliques dans les differents pays pour determiner l'equivalence des dipl8rnes 
de .medecine ainsi que les titres ou qualifications postuniversitaires supple
mentaires; et 

Notant les conclusions du rapport des consultants, notamment en ce 
qui concerne la necessite d'une entente inter-pays sur certaines qualifica
tions ~edicales de base, 

1. FELICITE le Directeur general pour son rapport et les differentes 
activites entreprises par l'OMB pour trouver une solution a ce probleme; 

2. REAFFIRME les principes exposes dans Ie preambule de la resolution 
WHA21.35 et plus particulierement la necessite d'inciter les medecins des 
pays en voie de developpement a rejoindre leur pays; 

3. ESTIME qu'il conviendrait d'elaborer une definition du mot "medec:!,n", 
en utilisant les methodes que le Directeur general jugera les plus appropriees 
a cette fin; 

4. PRIE le Directeur general, en tenant compte des recommandations de 
la consultation d'experts sur l'equivalence internationale des dipl8rnes de 
medecine, de reunir et de mettre a la disposition des Etats Membres des ren~ 
seignements relatifs aux pratiques et nomes de l'enseignement de.~a medecine 
en collaboration avec les organisationsnationales et regionales appropriees 
et, lorsqu'il n'existe pas d'organisations de ce genre, d'aider a ls oreation 
de sources d'information; et 

5. PRIE Ie Directeur general de faire rapport au Conseil execut1f' et 
a l'Assemblee de la Sante, des que ce sera possible, sur l'etat d'avancement 
des travaux dans ce domaine. 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPIACEES DANS LE MoYEN-0RIENT. 
WHA22.if,f- .----

La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine ~e Rapport du Directeur generall en date du 17 juin 
1969 sur l'aide sanitaire aux retugies et personnes deplacees, ainsi que le 
Rapport annuel du Directeur du service de Sante de l'UNRWA; 

~ocuments A22/P&B/l3 et Corr.l. 
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Considerant qUe l'Organisation mondiale de la Sante doit poursui
vre ses efforts pour fournir une aide sanitaire efficace aux refugies et 
aux personnes deplacees de maniere a assurer leur protection et leur assis
tance sanitaire; 

Rappelant les nombreuses resolutions humanitaires par lesquelles 
les Nations Unies ont entre autres invite Isra~l a assurer la sarete, Ie 
bien-@tre et la securite des habitants des zones ou des operations militai
res ont eu lieu et a faciliter Ie retour des habitants qui ont fui ces zones 
depuis le declenchement des hostilites; 

Rappelant en outre sa propre resolution WHA2l.38 sur l'aide sani
taire aux refugies et personnes deplacees, 

1. CONFIRME la resolution WHA21.38; 

2. DEPLORE l'insuffisance des conditions de sante dans les territoires 
occupes du Moyen-Orient; 

3. PREND BONNE NOTE du Rapport du Directeur general et de la declara-
tion faite par Ie distingue representant de l'UNRWA; 

4. INVITE les Etats Membres a faire tout ce qui est possible pour assu
rer Ie bien-@tre social des personnes deplacees, des refugies et des habitants 
des territoires occ~pes dans Ie Moyen-Orient et leur donner Ie benefice d'un 
niveau de sante normal; et 

5. PRIE Ie Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante de 
prendre toutes les mesures efficaces possibles pour preserver les conditicns 
de sante parmi les refugies et personnes deplacees dans le Moyen-Orient et 
de faire rapport a la Vingt-Troisieme Assemblee mOndiale de la Sante. 

ATl'RIBUTION DE L/l. MEDAILIE ET DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA, 
WHA22.45 

1. 

2. 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante 

1 
PREND ACT!< des raooorts du Comite de 1", li'ondation Dr A.T. Shousha ; 

FAIT SmNNE la 
bution de la Medaille et 

proposition unanimede ce cemite concernant l'attri
du Prix de la Fomation Dr A.T. Shousha pour 1969; 

~ocuments A22/2 et A22/3. 
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3. DECERNE la Medaille et le Prix a titre posthume au Dr M.K. Afridi; et 

4. REND HOMMAGE a feu le Dr M.K. Afridi pour sa contribution particu-
lierement marquante a le cause de la sante publique dans la zone geographique 
ou le Dr A.T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la sante. 

PIANIFICATION A LONG TERME DANS IE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION 
BIENNAIE, ET AMELIORATION DU ~ESS~IEVAWATION, WHA22.53 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine les rapports du Directeur general
l 

sur la planifica~ 
tion a long terme dans le domaine de la sante et la programmation biennale" 
et sUr l'amelioration et le renforcement du processus d'evaluation, ainsi 
que les recommandations y relatives du Conseil executif; 

Ayant examine les premieres mesures que le Directeur general pro
pose de prendre pour assurer ulterieurement la presentation d'une projection 
du programme de l'Organisation pour une annee supplementaire; et 

Tenant compte des resultats qui peuvent etre attendus a longue 
echeance du nouveau systeme d'information sur le programme et le budget, 

1. NOTE avec satisfaction les propositions tendant a ameliorer encore 
les processus de planification et d'evaluation des programmes de l'Organ1sa~ 
tion mondiale de la Sante; et 

2. SOULIGNE qu'une planification rationnelle a long terme du programme 
de l'OMB depend dans une grande mesure d'une planification sanitaire methodi
que, de l'etablissement de budgets correspondant aux programmes et"du travail 
d'evaluation a l'echelon national, etque Ie Directeur general doit continuer 
de satisfaire les demandes d'assistance pour la planification sanitaire 
nationale: 

3. ESTIME que la planification a l'ongterme du programme de l'Organisa-
tion peut etre realisee par etapes successives; 

4. SOOLIGNE a nouveau l'importance de l' evaluation entant que guide 
pour la formulation des directives generales d'action et pour la preparation 
et l'execution des programmes sanitaires; 

1 
Annexes 11 et 12, Actes off. Org. mond. Sante No 173. 
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5. PRIE Ie Directeur general de prendre les mesures necessaires pour 
la mise en application des propositions concernant la planification a long 
terme, ainsi que l'amelioration et Ie renforcement du processus d'evaluation; 
etd'assurer la communication a tout membre du Conseil executif de toute 
donnee d'evaluation disponible qui pourrait @tre demandee par ce membre sur 
des projets; 

6. PRIE Ie Directeur general d' evaluer les methodes qui permettraient 
Ie mieux d'integrer lesetudes sur la planification sanitaire et les pro
grammes d'etudes des ecoles de mectecine; 

7. PRIE Ie Directeur general de continuer a collaborer activement a 
l'elaboration de ]a composante sanitaire de la strategie internationale d'en
semble pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie Developpement; 

8. PRIE Ie Directeur general d'examiner plus a fond la possibilite de 
fournir des indicateurs financiers a long terme et de faire rapport a la 
quarante-cinquieme session du Conseil executif a ce sujet; et 

9. PRIE Ie Directeur general de demander aux Etats Membres d'adresser 
a l'OMB leurs observations et recommandations sur les questions de planifi
cation sanitaire a long terme et sur l'etablissement du nouveau programme 
general de travail de l'Organisation pour la periode 1972-1976; 

II 

1. DECIDE que l'Organisation mOndiale de la Sante devra adopter en 
principe un systeme de programmation biennale; 

2. ESTIME qu'a titre de premiere mesure Ie Directeur general devrait: 

2.1 fournir dans son projet annuel de programme et de budget des 
renseignements supplementaires qui, pour 1971 par exemple, pourraient 
c omprendre : 

i) un appendice contenant un resume, par grandes rubriques, 
des previsions d'activites et de depenses relatives a 1969, 
1970 et 1971, avec une projection pour 1972 fondee sur les 
renseignements disponibles au moment de l'etablissement du 
pro jet de programme et de budget pour 1971 touchant les prio
rites que les gouvernements comptent accorder aux futurs pro
jets beneficiant du soutien de l'OMS, ainsi que sur d'autres 
elements d'information tels que la tendance observee dans 
l'evolution des besoins qui commandent les principales activi
tes de l'Organisation; et 
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ii) un appendice ccntenant un resume, par sectiore de cIa 
resolution portant ouverture de credits, des previsions con'" 
cernant Ie programme d' execution dans chaque Re.ldon et au 
Siege, les bureaux regionaux, les services administratifs, 
etc., pour 1969, 1970 et 1971, avec une projection pOur 1972; 

2.2 fournir dans chaque rapport financier annuel des renseignements 
relatUs i>. I' execution du budget et comprenant dans des tableaux 
resumes analogues a ceux qui sont vises au paragraphe 2.1 ci.-dessus: 

i) les previsions budgetaires initiales et revisees, et 
ii) les depenses effectivement engagees; 

3. RECONNAIT la necessite de conserver une souplesse permettant d'ajus-
ter les programmes en fonction de l'evolution des besoins de l'Organisation 
et de ses Membres; 

4. PRIE Ie Directeur general de continuer a collaborer aux consulta
ticns inter-institutions sur la normalisation de la ~esentation budgetaire 
et de tenir Ie Conseil executif au courant; et en outre 

5. PRIE Ie Directeur general d'etudier les mesures supplementaires qui 
pourraient ~tre prises pcur assurer a l'avenir une projection plus detaillee 
du programme et du budget de l'Organisation et de faire rapport a la quarante
septieme session du Conseil executif. 

!9~ BENEVOIE P0JR IA}'ROMOTION DE IA SANTE, EB44.Rl7 

Le Conseil executif, 

Ayant note le rapport du Directeur general sur Ie fonds benevole 
pour la promotion de la Santel ; 

Considerant les possibilites qu'offre Ie fonds pour promouvoir des 
activites de sante en sus du budget ordinaire de l'Organisation; et 

Satisfait de l'evolution des appuis benevoles accordes a l'action 
de sante au cours de la periode consideree, 

1. SE FELICITE des contributions versees au fonds benevole pour la pro-
motion de la sante pour lesquelles Ie Directeur general a deja exprime a cha
cun des donateurs les remerciements de l'Organisation; 

~ocument EB44/8. 
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2. EXPRIME llespoir que les appuis benevoles a l'action de sante con-
tinueront a slintensifier et que taus les Etats Membres qui sont en me sure 
de le faire slefforceront de verser des contributions au fonds benevole 
pour la promotion de la sante; et 

3. PRIE le Directeur general de communiquer la presente resolution, 
accompagnee du rapport dont il a saisi le Conseil executif, aux Etats Membres 
de l'Organisation, en leur faisant part de la gratitude du Conseil pour les 
contributions versees. 


