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Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 17 mai 1965, la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA17.41 sur la conformité des préparations 
pharmaceutiques exportées avec les normes applicables aux préparations phar
maceutiques destinées à l'usage intérieur; • ....... ....

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiquesqui montre que la situation en ce 
qui concerne le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 
faisant l'objet d'un commerce international n'est pas satisfaisante;

Constatant qu'une partie importante de la population du monde utilise 
des préparations pharmaceutiques sans qu'il existe dans les pays en cause 
des moyens satisfaisants pour soumettre ces préparations à un contrôle préalable 
de la qualité; et

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution,

1. INVITE les gouvernements à faire en sorte que les préparations pharma
ceutiques, importées ou fabriquées sur place, soient soumises à un contrôle 
approprié de la qualité;
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2. FRIE le Directeur général :

a) de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres 
services de laboratoires ou à utiliser les services de cette nature dis
ponibles ailleurs;

b) de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les prépara
tions pharmaceutiques destinées à l'exportation fassent l'objet d'un con
trôle de la qualité dans le pays de fabrication; et

c) de poursuivre la formulation de principes et de normes internationalement 
acceptés pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques;
et, en outre,

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les. possibilités qui s'offrent 
à l'Organisation de jouer un rôle encore plus actif dans le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques.

2. Etude organique du Conseil exécutif : Méthodes de planification et d'exécution 
des projets

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude sur les 
"méthodes de planification et d'exécution des projets";^

Notant que cette étude porte principalement sur la période de planifi
cation et de mise en train initiale des projets et qu'elle se limite aux 
questions d'administration et de gestion générale; et

Considérant que l'étude a été effectuée à partir d'un large échantillon 
de projets,

1. SOULIGNE l'importance d'une participation active de l'Organisation à la 
mise au point des demandes de projets et à leur planification;

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 140, annexe 22.
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2. NOTE les principales causes de retard dans le démarrage des projets et les 
mesures prises par le Directeur général pour réduire ceux de ces retards qui 
n'échappent pas au controle de l'Organisation; et

3. APPELLE L'ATTENTION sur le rapport qui existe entre l'efficacité de l'aide 
apportée par l'Organisation et la mesure dans laquelle les gouvernements sont 
prêts à s'acquitter de leur part de responsabilité dans l'exécution des projets 
assistés par l'OMS, notamment en fournissant le personnel d'exécution et les 
moyens de travail appropriés.

Programme d'éradication de la variole

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état actuel de la 
variole dans le monde et sur les résultats obtenus;^

Notant avec inquiétude que, si certains pays où la variole était naguère 
encore endémique ont réussi à l'éliminer grace à des campagnes bien organisées, 
les progrès restent lents dans l'ensemble et d'importants foyers d'endémie 
subsistent en Afrique, en Asie et dans les Amériques;

Notant que le Directeur général estime qu'il serait possible d'éliminer 
la variole en l'espace de 10 ans moyennant une dépense internationale qui se 
situerait entre 2J,5 et 31,0 millions de dollars des Etats-Unis en plus de 
l'effort financier que pourraient eux-mêmes consentir les pays où la variole 
est endémique;

Convaincue qu'une vigoureuse réaffirmation de la volonté d'éliminer la 
variole inciterait et encouragerait le monde à mobiliser des ressources en vue 
d'atteindre cet objectif, et que l'effort nécessaire peut être fourni dans le 
cadre des programmes internationaux et nationaux en faveur du développement 
social et économique à l'échelle mondiale;

 ̂Documents A18/P&b/i0 et Corr.l.
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Consciente de la nécessité de revoir les exigences techniques et adminis
tratives des programmes, d'assurer l'utilisation extensive du vaccin lyophi
lisé tout en développant la production dans les régions d'endémie et d'assurer 
pour la phase d'opérations massives de la campagne jusqu'à 50 millions de doses 
de vaccin lyophilisé par an, en plus des quantités produites localement ou 
déjà fournies soit par des arrangements bilatéraux, soit par des contributions 
bénévoles,

1. PROCLAME 1'éradication de la variole dans le monde comme un des objectifs 
maj eur s de 1'Organi sat i on;

2. PRIE les pays où sévit la variole mais qui n'ont pas encore de programmes 
d'éradication d'en organiser et les pays qui ont déjà de tels programmes en 
cours de les intensifier;

3. PRIE les Etats Membres d'accorder au programme un plus grand soutien que 
ce n'a été le cas jusqu'ici et de verser les contributions importantes qui sont 
indispensables pour l'exécution du programme;

4. PRIE les gouvernements qui ont des programmes d'aide bilatérale d'y faire 
une place à 1'éradication de la variole;

5. PRIE les gouvernements de prendre sans tarder des mesures afin de mettre 
en place, pour la phase d'entretien, des services sanitaires de base qui pour
ront travailler aussi à 1'éradication d'autres maladies transmissibles;

6. PRIE le Directeur général de rechercher à nouveau les soutiens financiers 
et autres qui sont indispensables pour réaliser 1'éradication de la variole 
dans le monde, notamment ceux que pourraient apporter des contributions béné
voles et des programmes d'assistance bilatérale, ainsi que des institutions 
comme le FISE et le programme élargi d'assistance technique de l'Organisation 
des Nations Unies; et

7. PRIE le Directeur général de fournir le surcroît de conseils techniques et 
de services consultatifs nécessaire pour accélérer le programme, d'aider aussi 
les pays à se procurer le vaccin, les moyens de transport et le matériel indis
pensables, et de faire rapport sur les progrès accomplis aux futures Assemblées 
mondiales de la Santé.


