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Au cours de ses dix -septième, dix- huitième et dix -neuvième séances tenues les 18 et 19 

mai 1976, la Commission B a décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé l'adoption des résolutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre 
du jour : 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.12 Maladies rhumatismales 

2.5.13 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrele des produits biologiques 

et l'établissement de colonies de reproducteurs 

2.5.16 Prévention de l'invalidité et réadaptation 

3.10 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 

(Lorsqu'elle a examiné ce point au cours de sa quinzième séance, la Commission a 

décidé de considérer le document A29/52 comme irrecevable.) 

• 
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MALADIES RКUMATISMALES 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies rhumatismales;1 et 

Tenant compte de l'importance de ces maladies comme cause d'incapacité prolongée, ainsi 

que de leurs graves répercussions socio- économiques, 

1. EST D'AVIS que la prévention des maladies rhumatismales et la lutte contre celles -ci 

doivent faire partie intégrante du programme national de santé et que des efforts accrus sont 

nécessaires pour assurer les services appropriés dans le cadre de ce programme; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'activité déployée par la Ligue internationale contre le 

Rhumatisme en vue de faire désigner 1977 comme Année mondiale du Rhumatisme, ce qui offrira 

l'occasion d'une coopération étroite entre les diverses organisations concernées par la lutte 

contre les maladies rhumatismales; 

3. RECOMMANDE que l'OMS continue à aider les gouvernements, sur leur demande, à promouvoir 

les services de prévention des maladies rhumatismales et de lutte contre ces maladies, les 

travaux de recherche dans ce domaine et la formation des rhumatologues. 

1 
Document A29/20. 
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BESOINS EN ANIMAUX DE LABORATOIRE 
POUR LE CONTROLE DES PRODUITS BIOLOGIQUES 

ET L'ETABLISSEMENT DE COLONIES DE REPRODUCTEURS (PRIMATES) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА28.83; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins en animaux de laboratoire 

pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs;1 

Reconnaissant qu'il existe une pénurie croissante de primates utilisables à des fins 

biomédicales, tant pour la recherche que pour le contrôle de La qualité des produits biolo- 

giques, ce qui risque d'entraîner une baisse des normes de sécurité des médicaments et vaccins 

ainsi que de handicaper la recherche médicale dans plusieurs disciplines; 

Consciente de la nécessité urgente qui s'impose à l'Organisation d'agir pour aider à • améliorer l'approvisionnement en primates utilisables à des fins biomédicales; 

Estimant que les importants problèmes qui se posent à cet égard ne peuvent étre résolus 

que grâce à une collaboration internationale entre tous les pays intéressés, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer, dans les pays où des primates vivent à l'état sauvage, les mesures 

de développement pertinentes en vue de promouvoir la conservation et l'utilisation 

rationnelles de ces animaux considérés comme une ressource naturelle renouvelable; 

2) h fournir un appui croissant pour le lancement et l'exécution de programmes de 

production de primates, soit dans des stations d'élevage, soit dans des réserves 

spéciales; 

- 3) à échanger des reproducteurs avec d'autres pays intéressés, de façon à créer un 

certain nombre de sources de primates de chaque espèce, ce qui aidera à assurer la 

conservation de ces espèces à l'état sauvage; 

2. PRIE le Directeur général : • 1) d'encourager et de faciliter la collaboration internationale voulue pour la mise 
au point et l'exécution de programmes d'élevage de simiens; 

2) de faciliter les échanges de ressources et de technologies entre tous les pays 

concernés et, avec le concours le cas échéant d'autres organisations internationales 

intéressées, de donner aux pays, sur leur demande, des avis d'experts concernant la 

conservation, l'élevage, le commerce et l'emploi des primates; 

3) de jouer un rôle directeur en ce qui concerne l'élaboration de normes, de critères 

et de directives internationales touchant l'approvisionnement en primates utilisables 

à des fins biomédicales et leur emploi; 

4) de promouvoir des recherches sur la possibilité de remplacer les primates par 

d'autres espèces animales. 

1 Document A29/21. 
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PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W1А19.37;1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la 

réadaptation;2 

Considérant les importantes conséquences d'ordre médical, économique, social et psycholo- 

gique qu'entraîne l'invalidité pour des millions de personnes dans l'ensemble du monde; 

Reconnaissant que les services existants sont coûteux et offrent une couverture insuffi- 
sante, et qu'une extension du système actuel de services n'est pas susceptible de répondre 

aux besoins de la plupart des pays, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE que la politique de l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de 

réadaptation soit orientée en vue : 

1) de promouvoir des mesures efficaces de prévention de l'invalidité; 

2) d'encourager l'adoption d'approches efficaces et de technologies appropriées pour 

prévenir l'invalidité en intégrant la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans 

les programmes de santé à tous les niveaux, y compris les programmes de soins primaires; 

3) de mettre l'accent sur les problèmes d'invalidité qui peuvent être résolus le plus 

efficacement et le plus utilement et d'une manière acceptable pour les populations; 

4) d'inclure les méthodes appropriées de prévention de l'invalidité et de réadaptation 

dans la formation de tout le personnel de santé intéressé; 

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'importance que présentent la prévention de 

l'invalidité et la réadaptation en tant que partie intégrante des services de santé et des ser- 

vices sociaux et sur la nécessité d'une collaboration entre tous les organismes quis'occupent 

de la promotion de la santé, y compris les services sociaux; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d'encourager l'application de ces nouvelles directives; 

b) de rechercher la coopération d'autres organisations du système des Nations Unies et 

d'organisations non gouvernementales pour leur mise en oeuvre. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 34. 

2 Document A29/24. 
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА28.351 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen-Orient, ainsi que de la population des territoires arabes occupés; 

A 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées dans le Moyen- Orient (documents A29/WP /1 et А29/33); 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale d'une paix juste et de la sécurité; 

Profondément préoccupée par les pratiques israéliennes, telles que les suivantes : 

a) l'éviction, la déportation et l'expulsion de la population arabe, 

b) le déplacement des habitants arabes des territoires occupés, 

c) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation et 
l'expropriation des terres et des biens arabes, 

d) l'installation ininterrompue d'établissements israéliens, 

e) les arrestations massives, les détentions administratives et les mauvais traitements 
infligés A la population arabe; 

Convaincue que les pratiques susmentionnées affectent gravement la santé physique et 
mentale des habitants arabes des territoires occupés et aggravent encore la situation sani- 
taire et les conditions de vie des Arabes sous occupation israélienne, 

1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il renonce immédiatement à ces pratiques; 

2. RENOUVELLE son appel A Israël pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolutions 
pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans leurs foyers 

des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées et l'application intégrale de la Qua- 
trième Convention de Genève d'août 1949 relative A la protection des personnes civiles en 
temps de guerre; 

3. PRIE le Directeur général de continuer A allouer des fonds appropriés en vue d'améliorer 
la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés; 

4. PRIE, en outre, le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés soient 

utilisés sous le contrble direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans les 

territoires arabes occupés; 

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, pp. 16-17. 
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В 

Tenant compte de la résolution WHA26.561 qui a créé le Comité spécial d'experts chargé 
d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient, ainsi 
que de la résolution WHA28.35 qui a condamné le refus d'Israél de coopérer avec le Comité 
spécial et a demandé de nouveau à son Gouvernement de coopérer avec cet organisme, et, en par- 
ticulier, de lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires arabes occupés; 

Réaffirmant la résolution WHA24.332 et les dispositions pertinentes de la Constitution de 
l'OMS concernant le cas où des Membres ne remplissent pas leurs obligations vis -à -vis de 

l'Organisation; 

1. CONDAMNE le refus d'Israél de recevoir le Comité spécial en tant que tel et demande une 

fois de plus à son Gouvernement de donner toute liberté de mouvement au Comité spécial dans 
toutes les parties des territoires arabes occupés; 

2. PRIE le Comité spécial en tant que tel de visiter les territoires arabes occupés et de 

s'acquitter de la mission qui lui est confiée par la résolution WHA26.56 et, en particulier, 

a) d'enquêter sur l'état physique, mental et social de la population arabe dans tous 

les territoires occupés, 

b) d'enquêter sur l'état physique et mental des détenus administratifs et des prison- 

niers, 

c) d'entrer directement en rapport avec la population arabe sous occupation israélienne 

ainsi qu'avec ses représentants sociaux et ses associations humanitaires, en vue de 

réunir des informations de première main sur la situation sanitaire de ladite population 

et de se renseigner sur son état de santé et sur ses besoins; 

3. PRIE le Comité spécial en tant que tel de rester étroitement en consultation avec les 

Etats arabes directement intéressés et avec l'OLP pour la mise en oeuvre de cette résolution; 

C 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et per- 

sonnes déplacées dans le Moyen-Orient (document А29/33), 

EXPRIME SA SATISFACTION des efforts exercés par le Directeur général pour mettre en oeuvre 

la résolution WHA28.35 et le prie de continuer à collaborer avec l'OLP en vue de fournir toute 

l'assistance nécessaire à la population palestinienne. 

1 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 77. 

2 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 535. 
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MALADIES RHUMATISMALES 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies rhumatismales;1 et 

Tenant compte de l'importance de ces maladies comme cause d'incapacité prolongée, ainsi 

que de leurs graves répercussions socio- économiques, 

1. EST D'AVIS que la prévention des maladies rhumatismales et la lutte contre celles -ci 

doivent faire partie intégrante du programme national de santé et que des efforts accrus sont 
nécessaires pour assurer les services appropriés dans le cadre de ce programme; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'activité déployée par la Ligue internationale contre le 

Rhumatisme en vue de faire désigner 1977 comme Année mondiale du Rhumatisme, ce qui offrira 

l'occasion d'une coopération étroite entre les diverses organisations concernées par la lutte 

contre les maladies rhumatismales; 

3. RECOMMANDE que T OMS continue à aider les gouvernements, sur leur demande, à promouvoir 
les services de prévention des maladies rhumatismales et de lutte contre ces maladies, les 

travaux de recherche dans ce domaine et la formation des rhumatologues. 

1 
Document A29/20. 
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BESOINS EN ANIMAUX DE LABORATOIRE 
POUR LE CONTROLE DES PRODUITS BIOLOGIQUES 

ET L'ETABLISSEMENT DE COLONIES DE REPRODUCTEURS (PRIMATES) 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W1А28.83; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins en animaux de laboratoire 

pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs;1 

Reconnaissant qu'il existe une pénurie croissante de primates utilisables à des fins 

biomédicales, tant pour la recherche que pour le contrôle de la qualité des produits biolo- 

giques, ce qui risque d'entrainer une baisse des normes de sécurité des médicaments et vaccins 

ainsi que de handicaper la recherche médicale dans plusieurs disciplines; 

Consciente de la nécessité urgente qui s'impose ич l'Organisation d'agir pour aider ич 

améliorer l'approvisionnement en primates utilisables ич des fins biomédicales; 

Estimant que les importants problèmes qui se posent ич cet égard ne peuvent être résolus 

que grâce ич une collaboration internationale entre tous les pays intéressés, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) ич renforcer, dans les pays où des primates vivent ич l'état sauvage, les mesures 

de développement pertinentes en vue de promouvoir la conservation et l'utilisation 
rationnelles de ces animaux considérés comme une ressource naturelle renouvelable; 

2) ù fournir un appui croissant pour le lancement et l'exécution de programmes de 
production de primates, soit dans des stations d'élevage, soit dans des réserves 

spéciales; 

3) A échanger des reproducteurs avec d'autres pays intéressés, de façon й créer un 

certain nombre de sources de primates de chaque espèce, ce qui aidera й assurer la 

conservation de ces espèces й l'état sauvage; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager et de faciliter la collaboration internationale voulue pour la mise 

au point et l'exécution de programmes d'élevage de simiens; 

2) de faciliter les échanges de ressources et de technologies entre tous les pays 

concernés et, avec le concours le cas échéant d'autres organisations internationales 

intéressées, de donner aux pays, sur leur demande, des avis d'experts concernant la 

conservation, l'élevage, le commerce et l'emploi des primates; 

3) de jouer un rôle directeur en ce qui concerne l'élaboration de normes, de critères 

et de directives internationales touchant l'approvisionnement en primates utilisables 

й des fins biomédicales et leur emploi; 

4) de promouvoir des recherches sur la possibilité de remplacer les primates par 
d'autres espèces animales. 

� Document A29/21. 
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PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА19.37;1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la 

réadaptation;2 

Considérant les importantes conséquences d'ordre médical, économique, social et psycholo- 
gique qu'entraîne l'invalidité pour des millions de personnes dans l'ensemble du monde; 

Reconnaissant que les services existants sont coûteux et offrent une couverture insuffi- 
sante, et qu'une extension du système actuel de services n'est pas susceptible de répondre 
aux besoins de la plupart des pays, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE que la politique de l'ONE en matière de prévention de l'invalidité et de 

réadaptation soit orientée en vue : 

1) de promouvoir des mesures efficaces de prévention de l'invalidité; 

2) d'encourager l'adoption d'approches efficaces et de technologies appropriées pour 
prévenir l'invalidité en intégrant la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans 
les programmes de santé à tous les niveaux, y compris les programmes de soins primaires; 

3) de mettre l'accent sur les problèmes d'invalidité qui peuvent être résolus le plus 

efficacement et le plus utilement et d'une manière acceptable pour les populations; 

4) d'inclure les méthodes appropriées de prévention de l'invalidité et de réadaptation 

dans la formation de tout le personnel de santé intéressé; 

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'importance que présentent la prévention de 

l'invalidité et la réadaptation en tant que partie intégrante des services de santé et des ser- 

vices sociaux et sur la nécessité d'une collaboration entre tous les organismes qui s'occupent 

de la promotion de la santé, y compris les services sociaux; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d'encourager l'application de ces nouvelles directives; 

b) de rechercher la coopération d'autres organisations du système des Nations Unies et 

d'organisations non gouvernementales pour leur mise en oeuvre. 

1 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 34. 

2 
Document A29/24. 
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W1А28.351 sur la situation sanitaire des réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen- Orient, ainsi que de la population des territoires arabes occupés; 

A 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées dans le Moyen- Orient (documents A29 /WP /1 et А29/33); 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale d'une paix juste et de la sécurité; 

Profondément préoccupée par les pratiques israéliennes, telles que les suivantes 

a) l'éviction, la déportation et l'expulsion de la population arabe, 

b) le déplacement des habitants arabes des territoires occupés, 

c) la destruction et la démolition des maisons arabes, ainsi que la confiscation et 
l'expropriation des terres et des biens arabes, 

d) l'installation ininterrompue d'établissements israéliens, 

e) les arrestations massives, les détentions administratives et les mauvais traitements 
infligés à la population arabe; 

Convaincue que les pratiques susmentionnées affectent gravement la santé physique et 
mentale des habitants arabes des territoires occupés et aggravent encore la situation sani- 
taire et les conditions de vie des Arabes sous occupation israélienne, 

1. FAIT APPEL à Israël pour qu'il renonce immédiatement á ces pratiques; 

2. RENOUVELLE son appel à Israël pour qu'il mette immédiatement en oeuvre les résolutions 
pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé demandant le retour immédiat dans leurs foyers 
des réfugiés de Palestine et des personnes déplacées et l'application intégrale de la Qua- 
trième Convention de Genève d'août 1949 relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à allouer des fonds appropriés en vue d'améliorer 
la situation sanitaire de la population des territoires arabes occupés; 

4. PRIE, en outre, le Directeur général de faire en sorte que les fonds susmentionnés soient 

utilisés sous le contrôle direct de l'OMS et par l'intermédiaire de ses représentants dans les 

territoires arabes occupés; 

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, pp. 16 -17. 
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В 

Tenant compte de la résolution WHA26.561 qui a créé le Comité spécial d'experts chargé 
d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, ainsi 

que de la résolution WHA28.35 qui a condamné le refus d'Israël de coopérer avec le Comité 
spécial et a demandé de nouveau à son Gouvernement de coopérer avec cet organisme, et, en par- 

ticulier, de lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires arabes occupés; 

Réaffirmant la résolution WHA24.332 et les dispositions pertinentes de la Constitution de 

l'OMS concernant le cas où des Membres ne remplissent pas leurs obligations vis -à -vis de 
l'Organisation; 

1. CONDAMNE le refus d'Israël de recevoir le Comité spécial en tant que tel et demande une 

fois de plus à son Gouvernement de donner toute liberté de mouvement au Comité spécial dans 
toutes les parties des territoires arabes occupés; 

2. PRIE le Comité spécial en tant que tel de visiter les territoires arabes occupés et de 

s'acquitter de la mission qui lui est confiée par la résolution WНA26.56 et, en particulier, 

a) d'enquêter 
les territoires 

b) d'enquêter 
niers, 

c) d'entrer directement en rapport avec la population arabe sous occupation israélienne 

ainsi qu'avec ses représentants sociaux et ses associations humanitaires, en vue de 

réunir des informations de première main sur la situation sanitaire de ladite population 

et de se renseigner sur son état de santé et sur ses besoins; 

sur l'état physique, mental et- social de la population arabe dans tous 

occupés, 

sur l'état physique et mental des détenus administratifs et des prison- 

3. PRIE le Comité spécial en tant que tel de rester étroitement en consultation avec les 

Etats arabes directement intéressés et avec l'OLP pour la mise en oeuvre de cette résolution; 

C 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et per- 

sonnes déplacées dans le Moyen -Orient (document А29/33), 

EXPRIME SA SATISFACTION des efforts exercés par le Directeur général pour mettre en oeuvre 

la résolution WHA28.35 et le prie de continuer à collaborer avec l'OLP en vue de fournir toute 

l'assistance nécessaire à la population palestinienne. 

1 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 77. 

2 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 535. 


