
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(PROJET) 

Sur proposition de la Commission des Désignations,1 M. C. 
Dr J. Fernando (Sri Lanka) ont été élus Vice-Présidents et le 
(Pakistan) Rapporteur. 

Ortendahl (Suède) et le 
Professeur A. M. Ansari 

La Commission A a tenu ses trois premières séances les 7, 8 et 10 mai 1991 sous la 
présidence de M. E. Douglas (Jamaïque) et de M. C. Ortendahl (Suède). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant au point de l'ordre du jour suivant : 

17.2 Questions 
Directeur 

de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
général sur la mise en oeuvre des résolutions 

Document A44/39. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

、数 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(Projet) A44/49 

11 mai 1991 
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recherche sur les vaccins dans le cadre de 
1‘enfance : 

1) à accroître leur appui à 
l'initiative pour les vaccins 

Point 17.2 de 19ordre du jour 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS DE L'ENFANCE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur le рго^гшшпе OMS/PNUD pour la mise au point 
de vaccins ； 

Appréciant les résultats obtenus, au cours de ses six premières années d'existence, 
par le programme pour la mise au point de vaccins qui a développé plusieurs vaccins 
expérimentaux contre des maladies virales ou bactériennes et favorisé l'élaboration de 
nouvelles approches pour la conception de vaccins buccaux administrai)les en une seule dose, 
à libération lente, y compris un vaccin contre le tétanos； 

Notant que des vaccins nouveaux ou améliorés contre les maladies virales et 
bactériennes pourraient sauver de six à huit millions de vies par an au cours des années 90; 

Considérant que les objectifs et les cibles du programme pour la mise au point de 
vaccins sont une composante essentielle de l'effort mondial visant à développer des vaccins 
essentiels nouveaux ou améliorés contre les principales maladies de 1‘enfance et à améliorer 
ainsi les moyens de vacciner tous les enfants du monde dans le cadre de l'initiative pour 
les vaccins de l'enfance; 

1. FAIT SIENS les objectifs et les cibles du programme pour la mise au point de vaccins, 
et not animent : 

1) améliorer l'accès à la vaccination, en mettant 1 ‘accent sur le développement de 
vaccins améliorés contre les maladies de l'enfance permettant de simplifier les schémas 
de vaccination, ne nécessitant qu'une ou deux doses, pouvant être administrés à un âge 
plus précoce, et se prêtant à des associations nouvelles propres à diminuer les coûts 
unitaires, à réduire les taux d'abandon et à assurer une thermostabilité et une 
efficacité plus grandes； 

2) fournir un appui pour accélérer le développement de nouveaux vaccins contre 
les méningites bactériennes, les infections respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques, l'hépatite virale, la dengue, la tuberculose et à'autres maladies 
transmissibles； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts consentis au niveau 
en rapport avec le développement de vaccins； 

2) de collaborer aux initiatives internationales 
vaccins nouveaux ou améliorés et de participer à 1 
vaccins expérimentaux； 

3. INVITE les organismes d'aide bilatérale et multilatérale au développement, les 
organisations non gouvernementales et les fondations : 

national pour accélérer la recherche 

en faveur de la mise au point de 
évaluation sur le terrain des 

la 
de 

2) à soutenir et renforcer les mécanismes nationaux de coordination en vue de 
promouvoir la mise au point de vaccins； 



3) à soutenir 1'institution de partenariats internationaux pour renforcer la capacité 
des pays de développer, produire et évaluer de nouveaux vaccins dans le cadre de 
l'initiative pour les vaccins de 1‘enfance； 

4) à soutenir la surveillance des maladies et le suivi de la couverture vaccinale; 

4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que ces objectifs et ces cibles soient 
atteints et que l'OMS appuie au maximum l'initiative pour les vaccins de l'enfance : 

1) en stimulant la recherche en vue de la mise au point de vaccins ant i viraux et 
antibactériens nouveaux ou améliorés; 

2) en coordonnant les efforts internationaux et nationaux visant à développer, 
produire et distribuer ces vaccins； 

3) en intensifiant la collaboration de l'OMS avec 1'industrie afin d'accélérer la 
recherche et le développement en matière de vaccins et de faire en sorte que les 
nouveaux vaccins soient accessibles et abordables pour les populations concernées； 

4) en multipliant les efforts pour former des scientifiques originaires des pays en 
développement à tous les aspects de la vaccinologie, y compris la biotechnologie, 
1'immunologie, les essais sur le terrain et le contrôle de la qualité, et en donnant à 
ces scientifiques plus d'occasions de participer à la recherche sur les vaccins； 

5) en priant les organismes multilatéraux et bilatéraux d'accorder plus d'importance 
à l'aide pour la recherche sur les vaccins et les essais de vaccins dans des pays 
d'endémie; 

6) en mobilisant des ressources supplémentaires en faveur du programme pour la mise 
au point de vaccins, en collaboration avec le PNÜD, institution coparrainant le 
programme, 1'UNICEF et d'autres partenaires internationaux； 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé informés des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 



Point 17.2 de ordre du lour 

ERADICATION DE LA DRACUNCULOSE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé y 
Rappelant les résolutions WHA39.21 et WHA42.29; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'éradication de la dracunculose； 

Encouragée par les progrès considérables réalisés dans de nombreux pays sur la voie de 
l'élimination de cette maladie; 

Sachant que l'élimination de la dracunculose pays par pays est considérée comme la 
dernière étape avant que 1'éradication mondiale de cette maladie puisse être proclamée; 

Consciente de 1‘appui fourni aux activités nationales de lutte par la communauté 
internationale； 

Déplorant néanmoins les effets néfastes persistants de la dracunculose sur la santé, 
y compris celle des mères et des enfants, et les limitations qu'elle impose à l'agriculture, 
au développement durable et à 1'éducation dans les zones d'endémie d'Afrique et d'Asie, où 
plus de 100 millions de personnes restent exposées au risque de l'infection; 

Sachant que, face à de tels problèmes, un certain nombre de pays se sont fixé comme 
objectif national de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cas indigène sur leur territoire 
d'ici la fin de 1995; 

1. EXPRIME sa satisfaction devant les progrès réalisés par les Etats Membres concernés en 
vue de l'élimination de la dracunculose； 

2. DECLARE son engagement en faveur de 1'éradication de la dracunculose d'ici la fin de 
1995, cet objectif étant techniquement réalisable sous réserve d'un soutien politique, social 
et économique approprié； 

3. SOUSCRIT à une stratégie mixte combinant 1‘approvisionnement en eau saine f la 
surveillance active, 1‘éducation pour la santé, la mobilisation des communautés f la lutte 
antivectorielle et la prophylaxie individuelle; 

4. DEMANDE à tous les Etats Membres où sévit encore la dracunculose de déterminer avec 
précision 1'étendue de la maladie et d'élaborer des plans d'action régionaux； d'établir des 
comités directeurs intersectoriels； d'engager le processus de certification de l'élimination; 
de coordonner les contributions de la communauté internationale, y compris les organismes 
multilatéraux et bilatéraux et les organisations non gouvernementales； enfin, d'étudier les 
possibilités de mobiliser des ressources additionnelles pour éradiquer 1'infection dans le 
contexte des soins de santé primaires； 

5. INVITE les donateurs, y compris les organismes bilatéraux et internationaux de 
développement, les organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations 
régionales compétentes, à continuer d'appuyer les efforts faits par les pays pour éradiquer 
la dracunculose en les aidant à disposer des fonds nécessaires pour accélérer et poursuivre 
ces efforts； 



6. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'entreprendre immédiatement la certification de l'élinlnation, paye par pays, pour 
que la démarche de certification soit terminée d'ici la fin des années 1990; 

2) de soutenir les efforts déployés dans le monde pour éradiquer la dracunculose dans 
les années 90, en particulier grâce à la certification par l'OMS de l'élimination de 
cette maladie pays par pays; 

3) de fournir un appui aux Etats Membres pour les activités de surveillance ainsi que 
pour 1‘élaboration et 1‘exécution de progranmes； 

4) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires À ces fins; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 



Point 17.2 de 1'ordre du jour 

CHOLERA 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l'étendue et la gravité de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement le Pérou, 
plusieurs autres pays d'Amérique latine et des régions d'autres parties du monde, et qui 
menace de se propager à d'autres pays encore； 

Affirmant que le choléra aggrave les problèmes tant socio-économiques que sanitaires des 
pays touchés ； 

Consciente des efforts consentis par les gouvernements des pays touchés pour faire face 
à la charge supplémentaire que leur impose 1'épidémie, et des efforts de prévention faits par 
d'autres pays； 

Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres pays 
et régions pour élaborer des plans régionaux et sous-régionaux coordonnés afin de faire face 
à cette situation d'urgence; 

Tenant compte des mesures immédiates et urgentes prises par le Directeur général pour 
répondre aux demandes des gouvernements des pays touchés par l'épidémie de choléra, y compris 
la Création d'un groupe spécial mondial de lutte contre le choléra; 

Reconnaissant que les vaccins qui sont largement disponibles à l'heure actuelle ne 
confèrent pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse être recommandé en santé 
publique; 

Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence de la pauvreté, de 
l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, des 
mauvaises conditions d'hygiène, de la contamination des denrées alimentaires, de 1'absence de 
planification des établissements humains, particulièrement en milieu urbain, et de 
l'insuffisance des soins de santé, et qu'il convient de continuer à se préoccuper de ces 
carences dans l'élaboration des politiques et des plans de développement futurs au niveau 
tant national qu'international; 

Considérant les termes de la résolution WHA24.26; 

1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilatérales à considérer les questions 
de santé et d'environnement comme un élément indissociable des politiques et des plans de 
développement t à leur affecter des moyens et à prendre des mesures en conséquence, notamment 
sur le plan de l'éducation sanitaire et de 1‘information du public, afin de prévenir ou de 
réduire les risques d'épidémies de ce genre, en se préoccupant tout spécialement de la 
situation et des besoins des groupes de population les plus exposés； 

2. INVITE la communauté internationale à se montrer plus solidaire encore des pays touchés 
ou menacés par le choléra ； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux institutions internationales et régionales compétentes d'accorder 
un degré de priorité plus élevé aux demandes de prêts et d'appui financier que leur 
soumettent les pays exposés au risque en vue de mettre en oeuvre des projets d'hygiène du 
milieu et d'autres projets sanitaires en rapport avec la lutte contre le choléra et les 
autres maladies diarrhéiques； 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de signaler immédiatement toute apparition du 
choléra conformément au Règlement sanitaire international, afin de faciliter les mesures de 
surveillance et de lutte à l'échelle mondiale； 



5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touchés par l'épidémie 
des restrictions injustifiées du point de vue de la santé publique, notamment en ce qui 
concerne l'importation de produits en provenance des pays concernés； 

6. DEMANDE que soient poursuivis les efforts consentis pour mettre au point et évaluer de 
nouveaux vaccins anticholériques efficaces； 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'accroître toutes les mesures tendant à faire en sorte que 
l'Organisation continue de répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappés ou menacés par le choléra; 

2) de continuer à promouvoir vigoureusement l'éducation en matière d'hygiène ainsi que 
l'assainissement, et de soutenir les efforts menés par les pays dans ce domaine, compte 
tenu en particulier de la situation et des besoins des groupes les plus pauvres et les 
plus vulnérables； 

3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources en vue de fournir à ces pays l'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra et les autres maladies diarrhéiques； 

4) de coordonner les efforts faits à l'échelle mondiale pour combattre le choléra de 
manière à utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et 
financières； 

5) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session un rapport sur 
la situation du choléra dans le monde et sur les résultats de l'action menée par 
l'Organisation à cet égard. 



Point 17.2 de 1 * ordre du jour 

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires ; 

Préoccupée par la morbidité et la mortalité élevées dues aux infections aiguës des voies 
respiratoires chez l'enfant; 

Ayant pris connaissance des observations récentes sur l'efficacité et la faisabilité de 
la stratégie de prise en charge des cas； 

1. NOTE avec satisfaction l'état d'avancement du programme de lutte contre les infections 
aiguës des voies respiratoires, qui vise essentiellement à prévenir la mortalité par 
pneumonie chez l'enfant; 

2. APPROUVE 1'étroite intégration des composantes "services de santéи et "recherche" du 
programme, qui a permis d'axer les activités de recherche sur les questions principales 
relatives à la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et qui 
a facilité la prompte application des résultats de la recherche dans les programmes de lutte； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'entreprendre ou d'intensifier la lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires pour en faire un élément essentiel des soins de 
santé primaires et l'un des programmes hautement prioritaires visant à réduire la mortalité 
chez le nourrisson et le jeune enfant； 

4. REMERCIE le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour 
le Développement et d'autres organisations internationales, y compris des organismes 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales, de la poursuite de leur collaboration 
avec le programme et du soutien constant qu'ils lui apportent； 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, ainsi que les organisations du système des Nations 
Unies et les organismes bilatéraux, d'appuyer davantage les programmes nationaux de lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant dans les pays en 
développement, par une coopération financière et technique； 

6. SOULIGNE la nécessité de continuer à apporter au programme de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires un soutien financier suffisant pour lui permettre 
de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses cibles et objectifs； 

7. PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître l'appui fourni aux Etats Membres pour développer et renforcer leurs 
programmes nationaux de lutte au moyen d'activités concernant la planification, la mise 
en oeuvre et l'évaluation de la stratégie de prise en charge des cas et des stratégies 
de prévention de la morbidité； 

2) d'intensifier le soutien aux recherches cliniques et socioculturelles ainsi qu'aux 
recherches sur la prévention de la maladie et sur les systèmes de santé qui intéressent 
les infections aiguës des voies respiratoires, en vue d'élaborer et d'appliquer des 
méthodes appropriées de prévention, de diagnostic et de traitement de la pneumonie chez 
l'enfant, y compris les antibiotiques essentiels et d'un coût abordable, en promouvant 
leur usage rationnel et en cherchant à éviter le développement d'une résistance 
microbienne; 



3) d'entretenir une collaboration étroite et efficace avec le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement et d'autres 
organismes afin de promouvoir les politiques du programme et de mettre en oeuvre ses 
activités； 

4) de mobiliser de nouvelles ressources extrabudgétaires pour faire face aux besoins 
du programme； 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés dans 1'exécution du programme. 



Point 17.2 de 1yordre du jour 

PROGRAMME DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 

Rappelant la résolution WHA36.30; 

la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte 
antituberculeuse； 

Préoccupée par le fait que l'on continue d'enregistrer chaque année dans le monde 
trois millions de décès dus à la tuberculose et huit millions de cas nouveaux de tuberculose； 

Notant avec inquiétude que la stratégie actuelle de lutte antituberculeuse a commencé à 
perdre de son efficacité dans les pays industrialisés, où la tendance à la régression de 
1'incidence s'est soit ralentie soit inversée； 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays en développement, la tuberculose ne recule 
quasiment pas à cause des problèmes qui empêchent l'application efficace des politiques 
programmatiques de lutte antituberculeuse et que, dans certains pays, la maladie est en 
augmentation rapide du fait de l'épidémie de SIDA; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est cependant possible d'atteindre dans les pays en 
développement le but fixé pour les programmes de lutte antituberculeuse en appliquant de 
façon novatrice les techniques existantes même dans des conditions très difficiles, comme la 
preuve en a été faite à 1'échelon national dans plusieurs pays; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à donner une priorité élevée à l'intensification de 
la lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires, à 1‘examen des 
activités de lutte en cours, tout particulièrement à la lumière de la pandémie de VIH, à 
1‘introduction de la chimiothérapie de brève durée et à l'amélioration du système de gestion 
du traitement； 

2. ENTERINE 1‘approche fondée à la fois sur l'action et sur la recherche, qui a été adoptée 
par le programme et constitue le meilleur moyen de parvenir à une réduction de la mortalité 
et de la morbidité dues à la tuberculose； 

3. ENCOURAGE les institutions internationales et bilatérales ainsi que les organisations 
non gouvernementales à continuer à soutenir la lutte antituberculeuse en collaborant avec le 
programme et en lui fournissant leur appui； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres en renforçant les programmes 
nationaux de lutte pour améliorer le dépistage et le traitement et atteindre la cible 
visée sur le plan mondialy à savoir un taux de guérison de 85 % des malades à frottis 
positifs en traitement et un taux de dépistage de 70 X d'ici l'an 2000, tout en veillant 
à intégrer au mieux ces programmes dans les activités de soins de santé primaires； 

2) de préciser et de consolider la stratégie de recherche sur la tuberculose 
et de lutte antituberculeuse des années 90 pour : 



a) élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de lutte antituberculeuse de l'OMS 
afin d'atteindre la cible visée sur le plan mondial； 

b) favoriser au mieux l'intégration de la lutte contre la tuberculose dans les 
activités de soins de santé primaires； 

c) stimuler dans le monde entier 1'intérêt pour la recherche sur tous les aspects 
de 1‘endiguement et de 1'élimination de la tuberculose et mener des activités de 
recherche ciblées susceptibles de déboucher sur des connaissances et des techniques 
nouvelles afin de surmonter les problèmes biologiques et psychosociaux critiques 
auxquels se heurte l'action entreprise pour endiguer et éliminer cette maladie； 

d) accroître la participation des institutions internationales et bilatérales 
ainsi que des organisations non gouvernementales et assurer la direction et la 
coordination internationales du combat contre la tuberculose au moyen, par exemple t 
d'un comité de coordination ou d'un groupe de consultation et d'examen; 

3) de continuer à rechercher les fonds extrabudgétaires nécessaires à ces activités； 

4) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santév par 1‘intermédiaire du Conseil 
exécutif, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du progrânune de lutzùe contre 
la tuberculose. 



Point 17.2 de Г ordre du i our 

LEPRE 

La Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lèpre； 

Rappelant la résolution WHA40.35 ainsi que d'autres résolutions antérieures de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre； 

Notant avec satisfaction les progrès notables accomplis ces cinq dernières années en 
matière de polychimiothérapie antilépreuse et de dépistage des cas dans la majorité des Etats 
Membres où la lèpre est endémique, progrès qui ont permis de réduire la prévalence de la 
maladie； 

Reconnaissant l'appui substantiel et croissant en faveur de la lutte antilépreuse fourni 
par les organisations non gouvernementales et les autres organismes donateurs； 

Consciente de la priorité de plus en plus élevée qu'accordent plusieurs Etats Membres à 
l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique； 

Consciente en outre des possibilités de réduire les incapacités dues à la lèpre 
qu'offrent le dépistage précoce, la polychimiothérapie et 1‘importance accrue donnée aux 
moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte antilépreuse et à la prévention 
des incapacités； 

1. DECLARE que l'OMS s'engage à continuer de promouvoir le recours à toutes les mesures de 
lutte, y compris la polychimiothérapie associée au dépistage, afin de parvenir à 
1‘élimination1 mondiale de la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

[ue et à donner une 
lèpre 

1) à accroître encore ou à maintenir leur engagement politique et à donner une 
priorité élevée à la lutte antilépreuse pour assurer l'élimination mondiale de la 
en tarit que problème de santé publique d'ici l'an 2000； 

2) à renforcer les moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte 
antilépreuse, notamment: au niveau intermédiaire, et à améliorer la formation à la lutte 
antilépreuse des agents de santé à tous les niveaux, y compris celle des étudiants en 
médecine et en soins infirmiers； 

3) à veiller à ce que la couverture de la polychimiothérapie soit maintenue au niveau 
le plus élevé possible et à ce que les malades observent le traitement; 

4) à renforcer les activités de dépistage par divers moyens, notamment par 1‘éducation 
sanitaire, la participation communautaire et la formation des agents de santé； 

5) à intégrer la lutte antilépreuse aux services de santé généraux et à prendre des 
mesures appropriées de réadaptation socio-économique le plus tôt possible, en fonction 
des réalités locales； 

On entend par élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique la 
réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants. 



6) à améliorer les systèmes nationaux d'information afin de faciliter la surveil-
lance et l'évaluation de 1'élimination de la lèpre； 

7) à coordonner les ressources techniques et financières mises à la disposition de la 
lutte antilépreuse par les organisations internationales et non gouvernementales afin de 
les utiliser le mieux possible； 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l'appui technique aux Etats Membres pour l'application de la 
polychimiothérapie associée au dépistage afin de parvenir à l'élimination mondiale de la 
lèpre en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

2) de continuer à mobiliser et à coordonner les ressources scientifiques et techniques 
ainsi que des ressources financières supplémentaires pour appliquer la polychimio-
thérapie associée au dépistage, à la prévention des incapacités et à la réadaptation 
socio-économique； 

3) de continuer à renforcer les moyens nationaux de lutte antilépreuse en appuyant les 
activités de formation; 

4) de continuer à soutenir la recherche en vue de la mise au point de médicaments, 
d'instruments diagnostiques et de vaccins améliorés f par 1'intermédiaire du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

5) de promouvoir une coordination plus poussée avec les Etats Membres et les 
organisations non gouvernementales afin de parvenir à l'élimination mondiale de la lèpre 
en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
accomplis. 


