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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation^ que le Directeur général a présenté, en applica-

tion de la résolution WHA29.71,^ sur le Programme spécial de Recherche et de Formation concer-

nant les Maladies tropicales； 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise sur pied du programme et 

l'organisation de ses activités initiales； 

Se félicitant des importantes contributions extrabudgétaires annoncées pour soutenir le 

programme; 

Ayant la conviction que le programme représente 1'un des principaux pas en avant marquant 

1'évolution de 1'Organisation vers une coopération technique plus pertinente et plus efficace 

dans les années à venir; 

3 
Rappelant la résolution WHA29.31 relative au fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, 

1. PREND ACTE avec approbation du rapport du Directeur général; 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE pour les généreuses contributions au Programme spécial qui ont 

été versées jusqu'ici ou annoncées pour 1'avenir, en particulier pour 1'année 1977； 

3. DECIDE de créer, en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

un compte spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales qui 

sera crédité de toutes les contributions versées à 1'OMS aux fins d'activités relevant du Pro-

gramme spécial en attendant les décisions finales sur 1
1

 emploi de ces fonds； 

4. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur général : 

1) à inscrire dans ses futurs budgets programmes, à partir de la période biennale 1980— 

1981, un crédit budgétaire global sur lequel seront imputées toutes les activités approu-

vées au titre du Programme spécial； 

2) à utiliser de la même façon les crédits budgétaires inscrits pour la période bien-

nale 1978-1979 selon les priorités approuvées au titre du Programme spécial； et 

3) à prendre toutes les dispositions voulues pour faire en sorte que, dans toute la 

mesure possible, les contributions bénévoles aux fonds du Programme spécial ne soient 

assorties d'aucune restriction quant à l'affectation de ces fonds aux diverses activités 

approuvées au titre du programme; 

1
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, 

qui copatronne le Programme spécial, et avec la Banque mondiale, notamment en ce qui con-

cerne 1'avenir du financement du programme; et 

2) d
1

 inclure dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé toutes 

informations nouvelles disponibles à 1'époque sur le développement du Programme spécial. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de 

tion de la résolution WHA29.71,
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nant les Maladies tropicales； 

situation^ que le Directeur général a présenté, en applica-

sur le Programme spécial de Recherche et de Formation concer-

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans 

ganisation de ses activités initiales； 

Notant en outre que le programme est mis en oeuvre 

interdisciplinaire à 1'intérieur de l'Organisation tant 

régional； 

la mise sur pied du programme et l'or-

grâce à une étroite 

à l'échelon mondial 
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qu
f

 à 1
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 échelon 

Se félicitant des importantes contributions extrabudgétaires annoncées pour soutenir le 

programme； 

Ayant la conviction que le programme représente l
f

u n des principaux pas en avant marquant 

l'évolution de l'Organisation vers une 
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Considérant que le programme doit 
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coopération technique plus pertinente et plus efficace 

être fondé sur la plus large participation possible des 

spécialistes scientifiques du monde entier; 

relative au fonds bénévole pour la promotion de la 

1. PREND ACTE avec approbation du rapport du Directeur général; 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE pour les généreuses contributions au Programme spécial qui ont 

été versées jusqu
1

ici ou annoncées pour 1
!

avenir; 

3. SOULIGNE 1
1

 importance de toutes les formes de contributions que les institutions et spé-

cialistes scientifiques nationaux peuvent apporter à la réalisation des objectifs du programme； 

4. DECIDE de créer, en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

un compte spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales qui 

sera crédité de toutes les contributions versées à l
f

OMS aux fins d
!

activités relevant du Pro-

gramme spécial en attendant les décisions finales sur l
1

emploi de ces fonds； 
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5, RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'inviter le Directeur général : 

1) à inscrire dans ses futurs budgets programmes, à partir de la période biennale 1980— 

1981， un crédit budgétaire global sur lequel sera imputée toute activité approuvée au 

titre du Programme spécial; 

2) à utiliser de la même façon les crédits budgétaires inscrits pour la période bien-

nale 1978-1979 selon les priorités approuvées au titre du Programme spécial; et 

3) à s
1

 efforcer de faire en sorte que, dans toute la mesure possible, les contributions 

bénévoles aux fonds du Programme spécial ne soient assorties d
1

 aucune restriction quant 

à leur affectation aux diverses activités approuvées au titre du programme； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec le Programme des Nations Unies pour le Développement
5 

qui copatronne le Programme spécial, et avec la Banque mondiale, notamment en ce qui 

concerne 1
1

 avenir du financement du programme; et 

2) d
1

inclure dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé toutes 

informations nouvelles disponibles à l'époque sur le développement du Programme spécial. 
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