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La Commission A a tenu six séances les 5, 6, 10 et 11 mai 1976 sous la présidence du 

Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande). 

A sa première séance, la Commission A, conformément aux suggestions de la Commission des 

Désignations,1 a élu le Dr P. Tuchinda (Thaïlande) Vice-Président et le Dr B.-C. Sadeler 

(Bénin) Rapporteur. 

Au cours de ces séances, la Commission A a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux points 

suivants de l 'ordre du jour : 

2 .3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée 

2 . 5 . 1 Facteurs psycho-sociaux et santé 

2 .4 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 



SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à l 'article 28 g) de la Constitution, le projet de sixième 

programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) que lui a 

soumis le Conseil exécutif; 

Considérant que ce programme énonce des directives générales appropriées pour la formula-

tion de programmes à moyen terme et de budgets programmes pendant la période envisagée; 

Reconnaissant que le programme de l'Organisation est en continuelle évolution, 

1. APPROUVE le sixième programme général de travail;'" 

2. PRIE le Conseil exécutif : 

a) de procéder à-une révision annuelle du sixième programme, compte tenu des événements 

ultérieurs à son adoption; 

b) de procéder, selon qu ' il y aura lieu, à des études en profondeur et à une évaluation 

de certains programmes particuliers pour s'assurer que le travail d'ensemble de l'Organi-

sation se déroule conformément au sixième programme général de travail; 

c) de poursuivre l 'étude des tendances à long terme qui figurent dans le sixième pro-

gramme général de travail pour une période déterminée et de leurs incidences sur les pro-

grammes futurs de l'Organisation. 

1 Documents А29/б et Corr.l . 
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FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs psycho-

sociaux et la santé 

Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent directement aux 

besoins qui se manifestent en matière de santé à l'échelon des pays; 

Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho-sociaux et la 

santé, ainsi que l'importance de ces facteurs pour les services de santé, 

1. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre, en collaboration, lorsqu'il y a lieu, avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les organisations intergouvernemen-

tales et non gouvernementales intéressées, les propositions contenues dans le rapport en ce qui 

concerne un programme multidisciplinaire consacré aux facteurs psycho-sociaux et à la santé 

dans le dessein : 

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho-social en vue d'amé-

liorer les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin; 

2) d'élaborer des méthodes en collaboration avec les pays, de telle sorte que les données 

psycho-sociales appropriées puissent être mises à la disposition des planificateurs sani-

taires; et 

3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à l 'action sani-

taire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur l'évolution de la famille 

dans le contexte de transformations sociales rapides; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur les 

faits nouveaux dans ce domaine. 



RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 relatif au rapport sur la situation sani-

taire dans le monde; 

Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la résolution 

WHA23.59, 2 une analyse et une évaluation des données relatives au niveau de santé de la popula-

tion du globe et à l 'état sanitaire de l'environnement; 

о 
Rappelant la résolution WHA27.60, qui soulignait la nécessité de rationaliser la collecte 

et la présentation de renseignements sur la situation sanitaire tant à l 'échelle mondiale qu'au 

niveau des pays; 

Consciente de la nécessité d'améliorer le contenu analytique, la couverture et la chrono-

logie du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Tenant compte de l'importance d'une discussion entre Etats Membres au sujet de la situa-

tion sanitaire dans le monde; 

Faisant siennes les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EB57.R46, 4 

1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la. situation sanitaire mondiale, 

assortie d'exposés par pays, publiée par le Siège; 

2) soient publiés tous les six ans, conformément au principal cycle programmatique de 

l'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à l'exception du sixième 

rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973-1977 correspondant au cinquième programme 

général de travail; 

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, 

sans examen préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

4 ) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, l 'objet d'une discussion portant 

notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport; 

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le rapport 

du Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de préparation du rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde; 

3. INVITE le Directeur général à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats Membres 

à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur est adressé pour 

la préparation du rapport; 

4 . PRIE le Directeur général d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sanitaire dans 

le monde en conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

1 Document A29/7 . 

2 
Recueil des résolutions et décisions CMS, Vol. I , 1973, p. 3. 

3 
Recueil des résolutions et décisions CMS, Vol. I I , 1975, p. 3. 

4 Actes officiels CMS, № 231, 1976, p. 33. 
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Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande). 

A sa première séance, la Commission A, conformément aux suggestions de la Commission des 

Désignations,1 a élu le Dr P. Tuchinda (Thaïlande) Vice-Président et le Dr B.-C. Sadeler 

(Bénin) Rapporteur. 

Au cours de ces séances, la Commission A a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux points 

suivants de l 'ordre du jour : 

2 .3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée 

2 . 5 , 1 Facteurs psycho-sociaux et santé 

2 . 4 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 



SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné, conformément à l 'article 28 g) de la Constitution, le projet de sixième 

programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) que lui a 

soumis le Conseil exécutif; 

Considérant que ce programme énonce des directives générales appropriées pour la formula-

tion de programmes à moyen terme et de budgets programmes pendant la période envisagée; 

Reconnaissant que le programme de l'Organisation est en continuelle évolution, 

1. APPROUVE le sixième programme général de travail;^ 

2. PRIE le Conseil exécutif : 

a) de procéder à une révision annuelle du sixième programme, compte tenu des événements 

ultérieurs à son adoption; 

b) de procéder, selon qu'il y aura lieu, à des études en profondeur et à une évaluation 

de certains programmes particuliers pour s'assurer que le travail d'ensemble de l'Organi-

sation se déroule conformément au sixième programme général de travail; 

c) de poursuivre l'étude des tendances à long terme qui figurent dans le sixième pro-

gramme général de travail pour une période déterminée et de leurs incidences sur les pro-

grammes futurs de l'Organisation. 

Documents A29/6 et Corr.1. 
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FACTEURS PSYCHO-SOCIAUX ET SANTE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs psycho-

sociaux et la santé 

Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent directement aux 

besoins qui se manifestent en matière de santé à l'échelon des pays; 

Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho-sociaux et la 

santé, ainsi que l'importance de ces facteurs pour les services de santé, 

1 . PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre, en collaboration, lorsqu'il y a lieu, avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les organisations intergouvernemen-

tales et non gouvernementales intéressées, les propositions contenues dans le rapport en ce qui 

concerne un programme multidisciplinaire consacré aux facteurs psycho-sociaux et à la santé 

dans le dessein : 

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho-social en vue d'amé-

liorer Les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin; 

2) d'élaborer des méthodes en collaboration avec les pays, de telle sorte que les données 

psycho-sociales appropriées puissent être mises à la disposition des planificateurs sani-

taires; et 

3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à l 'action sani-

taire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur l'évolution de la famille 

dans le contexte de transformations sociales rapides; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur les 

faits nouveaux dans ce domaine. 



RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 relatif au rapport sur la situation sani-

taire dans le monde; 

Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la résolution 

WHA23.59,2 une analyse et une évaluation des données relatives au niveau de santé de la popula-

tion du globe et à l 'état sanitaire de l'environnement; 

о 
Rappelant la résolution WHA27.60, qui soulignait la nécessité de rationaliser la collecte 

et la présentation de renseignements sur la situation sanitaire tant à l 'échelle mondiale qu'au 

niveau des pays; 

Consciente de la nécessité d'améliorer le contenu analytique, la couverture et la chrono-

logie du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Tenant compte de l'importance d'une discussion entre Etats Membres au sujet de la situa-

tion sanitaire dans le monde; 

Faisant siennes les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EB57.R46 , 4 

1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation sanitaire mondiale, 

assortie d'exposés par pays, publiée par le Siège; 

2) soient publiés tous les six ans, conformément au principal cycle programmatique de 

l 'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à l'exception du sixième 

rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973-1977 correspondant au cinquième programme 

général de travail; 

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, 

sans examen préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

4 ) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, l 'objet d'une discussion portant 

notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport; 

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le rapport 

du Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de préparation du rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde; 

3. INVITE le Directeur général à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats Membres 

à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur est adressé pour 

la préparation du rapport; 

4 . PRIE le Directeur général d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sanitaire dans 

le monde en conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

1 Document A29/7 . 

2 
Recueil des résolutions et décisions CMS, Vol. I , 1973, p. 3. 

3 
Recueil des résolutions et décisions (MS, Vol. I I , 1975, p. 3. 

4 Actes officiels CMS, № 231, 1976, p. 33. 


