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RESOLUTIONS PRESENTANT m~ INmRET POUR LA REGION 
ADOPTEES PAR LA SEIZIEME ASSEHBIEE 110NDIAIE IE LA SANTE, ET PAR 

IE CONSEIL EXECUTIF, LORS DE SES TRENm ET UNIEME ET 'IRENTE-DEUXIE~E SESSIONS 

PROGR.A11l,JE ELARGI D'ASSISTANCE mCHNIQUE, EB31.R47 

Ie Conseil executif, 

Considerant que les programmes executes avec l'assistance de 
l'Organisa,tionmondiale de la Sante, quelle que soit l' orlgine de leur finance
ment, sont conqus en fonction des besoins sani taires des pays, compte tenu des 
conditions et des possibili tes techniques de solution; 

Considerant que to ute l'assistance fournie par IfOrganisation doit 
avoir pour objet de contribuer posi tivement a la realisation des plans sani
taires nationaux; 

Rappelant le principe que l'ilnportance de tout probleme doit €!tre 
jugee par rapport a l'ensemble du programme sanitairedu pays requerant et que 
si, au moment considere, le pays nfa pas encore etabli de progral1D11e approprie 
a long te:rme, une assistance peut lui €!tre offerte pour en elaborer un; 

Rappelant les decisions par lesquelles les Assemblees mondiales de la 
Sante et le Conseil executif, lots de plusieurs de leurs sessions, ont souligne 
11 ;'ns':pD:>:>:l0jJ .. it" des facteurs sociaux, economiques et sanitaires dans l'execu
tion methodique des programmes nationaux de developpement; 

Rappelant llopinion emise par di verses Assenib lees mondiales de la 
Sante, it savoir qu'il est souhaitable de prendre sur le plan national des 
dispositions appropriees en vue de coordonner Ifassistance dans le domaine 
sanitaire et que des representants du secteur de la sante doivent participer 
aux travau,'C des organismes charges de la coordination d

' 
ensemble; et 

Rappelant les avantages que devait camporter pour les gouvernements 
l'introduction du systeme de programmation par projet dans le programme 
elargi dlassistance technique, puisque ce systeme avait pour but de permettre 
la mise en train dE' projets a. long tel11le d'une importance fonclamentale, 

1. A'PELIE LIATTENTION des gouvernements sur l'importance qu'il y a a. 
peser sOigneusement toute demande de changement dans Ie progranrne prevu et 
a. -I;enir compte des consequences techniques qui en resulteraient, car l' ar:r@t 
premature d'un projet aurait pour effet non seulement de reduire a neant le 
travail deja accompli, mais aussi d1entratner des depenses starlles sous 
forme de versement dfindemnites de fin de service au personnel; 
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2. PRIE le Directeur general de continuer a aider les gouvemements 
dans l'elaboration ou la revision de leurs programmes-cadres de sante et 
dans l'etablissement de plans d1operations realistes pour les projets que 
comportent ces programmes-cadres; et, en outre 1 

3. PRIE le Directeur general de transmettre cette resolution au 
President Directeur de Bureau de llAssistance technique pour qu'il en ticnne 
compte lors de lletablissement du "reglement de base" relatif aux virements 
entre institutions participantes. 

IECENTRALISATIGI DES ACTIVITES DE L10RGANISATIGI DES NATIONS UNIES,EB31.R49 

Le Conseil executif, 

Rappelant ses resolutions EB29.R45 et EB30.R23 sur la decentralisa
tion des activites de llOrganisation des Nations Unies; 

Considerant que la structure decentralisee de ll(H5 pennet una 
collaboration efficace avec les organisations regionales et avec les Etats 
Hembres; 

Appelant 11 attention de llOrganisation des Nations Unies, des 
institutions speci.alisees "t de leurs organes regionaux sur l'inter@t qulil 
ya a prllvoir llapplication de mesures preventives de sante publique dans 
toutes les activites de developpement econamiQue et social a l'echelon 
national; 

Tenant compte des responsabilites constitutionnelleB de l'Organisa
tion en matiere de sante, de son desir de pr@ter assistance et des avantages 
econamiques de la partiCipation dle:;perts de la sante des le debut de la 
planification et de l' execution des plans de developpement, en particulier 
dans le damaine du deve loppement def' ressources hydrauliques e t de l' agri-cul
ture et de l'industrie; et 

Notant le rapport du Directeur general sur la decentralisation des 
activites de 110rganisation des Hations Unies et sur la collaboratiClJ. de 
1'0!1s avec les commissions economiques regionales des Nations Unies, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur general; 

2. PRIE le Directeur general de poursuivre la collaboration d8crite 
dans ce rapport etde lui signaler tOIlS faits nouveaux importants qui 
surviendraient dans ce domaine; et 

3. EXPRll.ffi: l'ESPOIR que les organes directeurs des instUuts de 
developpement regional des Nations Unies adopteront des fonnules appropriees, 
telles que celle des comites consultatifs, pour associer a leurs delibera
tions et a leurs decisions les institutions specialisees interessees. 

1. Uoc~nt EB3V40 
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Ayant examine le rapport du Directeur gerieral sur le compte special 
pour 11 eradication du paludisme;l 

Rappelant les dispositions des resolutions WHA15.20 et WHA,15,34 de 
la Quinzieme Assemblee mondiale de la Sante2 sur l'acceleration du programme 
d'eradication du paludisme grftce a de nouvelles contributions volontaires; 

Cons ide rant les avantages d'une execution plus rapide du programme 
mondial d'eradication au paludisme; 

Prenant acte avec satisfaction des contributions versees a ce jour, 
qui ont pennis de financer les operations d1eradication du paludisme; et 

Notant que le Directeur general a deja exprime les remerciements de 
1lOrganisation a chacun des donateurs, 

1. PRIE le Directeur general de transmettre la Jiresente resoluttcn, 
aecompagnee de son rapport au Conseil executif,l a tous les Membres de 
1lOrganisation, en appelant particulierement leur attention sur la satisfaction 
qu I a exprim 6e le Conseil ex:,cutif; 

2, FAIT APPEL aux J"lembres qui sont en mesure de le faire pour qu'ils 
versent des contributions volontaires au compte special pour l' eradication 
du paludisme, afin que ,missent @tre menees a bien les operations que l' on 
se propose de financer au moyen de ce compte; et 

3. PRIE le Directeur general de poursuivre comme par le passe ses 
efforts en vue dlObtenir que des contributions volontaires soient versees au 
compte special pour l'eradication au paludisme. 

COMPrE SPECIAL POUR LIERADICATION DU PALUDISl'E, WHA16.17 

La Seizieme Assemblee mondiale de la Sente, 

Ay1lIlt examine Ie rapport du Directeur general sur le compte 
special pour 1'eradication du paludisme;3 

Ayant note que le financerent du programme "ordinaire" d l eradica
tion du paludisme pOur 11 annee 1963 est assure et que, conformement a la 
resolution WHA14.15, le c~t total du programme " ordinaire" dl eradication du 
paludisme pour l'annee 1964 est inscrit dans les previsions budgetaires 
ordinaires; 

Se rendant canpte, toutefois, que lIon ne dispose de fonds que pour 
!inancer une partie du prog.:r'amme "accelere" d1eradication au paludisme 
envisage pour 1963 et 1964; 

1 Document EB31/41 

2 Actes off. Org. mond. Sante, nB, pp. 9, 10 et 15 

3 DocUlmnt A16/AFL/ll 



EM/R0l.3/9 
page .4 

Notant, en outre, que le progI'al!IIIle II accelere", sera finance au moyen 
de fonds reserves par lEi Directeur general non seulement pour les enga'gements 
de depenses de l'annee en COUTS, mals allssi pour ceux qui se continuerbnt 
pendant Itannee suivante soit jusqut a l' achevement complet des travau:ic, s'il 
stagit dtactivites dont Itexecution doit $tre tenninee en deux annees, soit 
jusqu'a la phase appropriee des o;:<ratibns, qui sera detenninee·dans chaque 
cas en fonction de la nature des travaux, 

1. PRIE le • Directeur gensral de transmettre cette resolution, accompa
gnee de son rapport, a taus les Membres de l'Organisation, en appelant parti
clllieremant leur attention sur les sentiments de satisfaction exprtmes par 
ItAsseIlblee a l' egard de ceux qui ont fait des dons au canpte special pour 
It eradication du paludisme; et 

2. RENOUVEtIE l' appel qu'elle a adresse aux Menibres en &tat de le 
faire, et plus particulierement aux Hembres les plus cteveloppes du point de 
vue econanique, pour les prier de verser des contributions volontaireS au 
compte special pour l'eradication du paludisme, afin de pennettre a 1lOrga
nisation de mener a bien les operations "accelerees" qui sont envisagees. 

COMPrE SffiCIAL POUR LIERAD.iCATION DU PALUDISNE, EB32.R23 

Le Conseil executif, 

Ayant examine 1e rapport du Directeur general sur le compte 
special pour l'eradication du paludisme;l 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versees au 
compte special pour l'eradication du paludisme; et 

Notant que le Directeur general a deja remercie les donateurs au 
nan de l'Organisation, 

PRIE 1£ Directeur general de transmettre cette resolution, ainsi 
que le rapport qulil a soumis au Conseil executif, a taus les Membres de, 
1lOrganisat1on, en appelant particulierement leur attention sur lesremerCie
menta exprimes par le Conseil exscutif. 

ETAT D'AVilNCEMENT DU PROGRAl1HE D'ERADICATION DU PALUDISME, EB31.R31 

Le Conseil executif, 

Ayant examine le raj)port du Directeur gEmeral sur 1l,Stat dlavan
cement du programme d'/'radication du paludisme;2 

Constatant la progression satisfaisante du programme en general 
et, en particulier, le resultat remarquable que consti tue le passage de 
160 millions de personnes a la phase de consolidation au cours de l' annee 
ecaulge; 

Reconnaissant que, dans les pays depourvus des ressources 
necessaires, sur le plan aiministratif et sur celui de la sante publique. 
pour mener a bien les programmes d' eradication du paludisme, il faut 
developper 1a structure sani tai!'8 pcr1pherique de m?l1iere a fournir des 
bases solides a ces programmes pendant la phase de consolidation et la 
phase dlentretien; 

1 Doc1l.'1!ent EB32/9 Rev.l 

2 Documents EB31!23 e+, Car:::'. ;., 
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Reconnaissant que la continuation des programmes de pre-eradication 
et la possibilite dlen entreprendre de nouveaux, dependront, en premier 
lieu, du recriltement et de la formation de personnel national de diverses 
categories et, en second lieu, de 11 assistance technique et mawrielle qui 
pourra ~tre fournie par liONS et par d'autres institutions. et 

Considerant que, lors d'une prochaine session, le Conseil executif 
desirera peut-~tre reexaminer les implications a long terme que compo"~ 
llappui accorde par l'Orcanisation au programme mondial d'eradication du 
paludiSme~ 

1. PRIE le Directeur general de sownettre a la Seizieme Assembloo 
mondiale de la Sante son rapport mis a jour; 

2. IEJ1J\NIlE INSTJlNNENT aux gouvernements qui entreprennent des program-
mes de pre-eradication de tenir compte de la necessite de creer parallele
ment une infrastructure de services sanitaires sur llensemble de leur 
terri toire ; 

3. INVITE les autres institutions internationales et bilateraleS a 
examiner comment elles pourraient ap"uyer au ma.xjmum llexecution des program
mes de pre-eradication ainsi que les nouveaux programmes d l eradication du 
paludisme; e-t 

4.. PPE le Directeur general de proceder a une nouvelle evaluation 
du coftt total du progrannne mond:Lal a.insi ,,-ue des depenses annuelles appelees 
a €tre a la charge de 1lOrgrurrisation au cours des cinq prochaines annees, 
avec mention des depenses annuelles dlautres organisations, et de faire 
rapport a une prochaine session du Conseil executif. 

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCE}1ENT DU PROGRMll'lE D'ERADICATION DU PALUDISME, 
WHA16.2,3 

La Seizieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur lletat dlavance
ment du ~roGramme d'eradic2tion du paludisme;l 

::dant que les objectifs du plan coordonne pour l'Europe continen
tale ont ete p1einement atteints, toutes les zenes impaludees subsistan
tes etant entrees dans la "hase de consolidation a la fin de 1962; 

Notant les remarquables progres accomplis dans la voie de 11 eradi
cation au cours de l'ann§e 3couloo, pendant laquelle des zaws canptant 
des millions de personnes ont -passe de la phase d' attaque a la phase de 
consolidation, principalement en Asie du Sud-Est et dans les Ameriquesjet 

Reconnaissant que des problemas administratifs et techniques,tels 
que llinsuffisance des ser7ices de sa-'1.te, l'existence de conditions 
epid8m101ogiques particulieres, la resistance des vecteurs aux insecticides 
ou la modification de leur cocmortement, ainsi que la resistance des 
paraSites aux medicaments .• peuvent freiner la progression effective de 
11 eradication du paludisme dans certaines zones. 

1 Document A16/P&8/3) Darties I et II 
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1. lNVI1E les gouvememmts a entreprendre des operations preliminai-
res ou a poursuivre energiquement l'execution des programmes d'eradication 
jusqu' a leur terme prevu et a collaborer dans le cadre regional avec lea 
pays voisinS, en vue de permettre des progres dans une vaste zone geogra
phique et d'assurer la protection mutue1le des pays contre la reintroduction 
de la maladie; 

2. RECXWi}1ANDE que, dans les naYS qui, sur le plan administratif et 
sur celui de la sante publique, sont depourvus des moyens necessairespour 
mener a bien des programmes d' eradication du paludisme, on cree parallele
ment, avec toute lasouplesse requise, un minimum de services de sante 
publique couvrant l' ensemble du pays et capllbles d' appuyer efficacement 
l'exocution de programmes d l 8radication, particulierement pendant la phase 
de consolidaticn et la phase d1entretien; 

3. PRlE le Directeur general de fournir une assistance appropriee pour 
l'etude et la solution des problEmes techniques qui se posent dans les zones 
<ll.fficiles et de poursuivre les recherches relatives a la mise au point de 
m~~hodes pennettant de resoudre les ;)roblemes techniques l'eIlCcnts..ses danS 
11 eradication du paludisme; 

4. PRIE le Directeur general d'etudier la situation actuelle en ce qui 
concerne l'execution du programme d' aradication du paludisme, ses resultats, 
ses lacunes et les perspectives qu'il presente, y canpris la dotation en 
personnel et en moyens financiers adequats pour le programme mondial dleradi
cation et de faire rapport a ce sujet a llAssemblee mondiale de la Sante 
le plus t'dt possible; et 

5. PRIE le Directeur general de faire rapport a la Dix-Septieme 
ASsemblee mondiale de la Sante sur les nouveaux progres accanplis dans 
l'execution du programme d'eradication du paludisme. 

IEROUIENENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT IE LIAIIE COMMUNE DU FISE ET IE 
L'OO, EB31,R32 Rev.l 

1e Conseil executif, 

Ayant examine le rapport d:u Directeur general sur le deroulement 
des activites qui beneficient de l'aide conunune du FISE et de llOM:S; 

Considerant la declaration d:u FISE sur une politique a long teme 
de l'enfance en liaison avec la decennie pour le developpement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de daveloppe
ment, il faut organiser ou renforcer des services sanitaires de base pour 
appliquer les mesures connues de lutte contre les maladies transmissibles 
qui y sevissent; 

Estimant que l'eradication du paludisme en Afrique est technique
IOOnt realisable, a condition que 1'infrastructure sanitaire requise ait 
ete mise en place; et 

Rappelant que seule une population en borme sante peut parvenir 
au devel~Jpement social et econamique et en beneficier, 

1, PREND acte d:u rapport du Directeur general; 
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2. REAFFIRJ.'1E la necessi te de tenir compte des besoins sa.'1itaires de 
llenfance dans les plans ganeraux relatifs aux services de sante; 

3. SOULIGNE 11 importance des operations dl Gradication du raludisme en 
tant que conditior prealable du progres socialet economique et en particu
lier du developpement de llagriculture; 

4. SGULIGNE llimportance des services sanitaires de '}ase en ta.'1t qu1ele-
ments essentiels de lleradication du paludisme et de la lutte contre les 
maladies transmissibles; 

5. CE FELICITE de 11 appui que le FIm continue d l apporter aux prograJ1l-
mes de creation de services sanitaires de base et aux campagnes syatflnatiq\J.es 
de lut'te at dlerad;l.caUon diri~s 'cantTe les IJII/,ladios ~J.es; 

6. EXPHIME llespoir que le FlCE coiJ.tinuera dtapporter un appui matez1.el 
croissa.'1t aux programmes antipaJndiques, tout particulierement en faveur des 
pays d'Afrique qui viennent d1entrer dans la voie du developpement; et 

7. SE FELICITE de la collaboration qui continue de regner entre les 
deux organisations dans toutes les phases des activites benlificiant de 
leur aide cor,nune. 

Fhl'rS NOUVEAUX CONCERNANT IES ACTIVlTES BENEFICIANT DE L'ASSISTMCE 
CO~lHUNE DU FISE ET IE L10MS, WHA16.24 

La Seizieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine le ra'oport du Directeur g5neral sur le deroulement 
des activitcs qui beneficient de 1Iassis'Gance commune du FISE et de 110HS,1 

1. PREND ACTE de ce raDport; 

2. FAIT SIENNES les opinions expriJllCeS par le Conseil exccutif a sa 
trente et unieme session ,2 notamment en ce qui concerne, d'une part; 
l'appui que le FISE continue d1apporter aux progr2l1ll11es de creation de 
services ,sanitaires de base, a 1Ienseignement et ala formation profession
nelle et aux campagnes systematiqu8s de lutte et dl&radication dirigees 
contre les maladies transmissibles et, (l'autre part, l'importance de l'aide 
a l' eradication d:u paludisme, particulierement en Afrique; 

3. EXPaIME sa satisfaction de la collaboration3troi te et efficace qui 
continue de regner entre les deux organisations dans l'execution des nro-' 
gral11l1leS bon0ficiant de leur assistance cornnune; et 

4. ?EIE le Directeur g6ncral de signaler au FISE que l'OH3 est preoccu
p,-,e par le fai tque toute diminution de 11 assistance materielle foomie pour 
les activites COlTIDlunes FISE/O¥JS entra1nerait un effet deravorable sur la 
sante et le oien-@tre des enfants. 

1 Document A16/P&B/8 

2 Actes off, Org. mond. Sante, 124, 19; resolution EB31.R32 
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INFLUENCE IE LA TEIEVISION SUR LA JEUNESSE. WHA16.25 

La Seizieme Assemb1ee rnandiale de 16 Sante, 

Consciente de 16 grande influence exercce par 1es progrartll12s de 
te1Cv:!.sion et du fait que ceux qui sant fondSs sur 16 Violence et le crime 
peuvent avoir des effets nefastes sur 1a sante mentale, notanment dans le 
cas des jeunes telespectateurs; 

Tenant campte de 1a necessite d'arriver a. una evaluatien scientifi
que des effets de ces programmes; et 

Sacbant que les gouvernernents prennent differentes rneBUres pour 
contrecarI'er ces influences· n8i'astes, 

1. SOUUGNE 1a valeur educative de 1a television, notamment des program-
mes portant sur lleduCatien sanitaire et 1a formatlen rnedicale; et 

2. RECOx1flANDE que les autorites sanitaires nationales encouragent 
l'6tude de l'influence de 1a television sur 1a sante rnentale, notarnment chez 
les enfants et les jeunes adu1tes. 

FONDS BENEVOIE POUR LA PRCMOTION DE LA SANTE: RECHERalE MEDICATE, WHA16.26 

(iG parag. 1-du dispoSitif de 1a presente resolutian est narticulierement 
si~a1e a 1lattention) 

La Seizi8rne Assemblee rnondiale de 1a Sante, 

Considerant que le programme envisage au titre du campte special 
pour 1a recherche rnedicale, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels 
No. 121, est satisfaisant; 

Notant que ce progranune est camplementaire au progrartll12 de recherl)he 
inscrit au budget prdinaire de l'Organisatian: et 

Souli~ant llimportance rnondiale de 1a recherche rnedicale, 

.L" EXPRIME 11espoir qu1un plus grand nanbre de pays verseront de.s 
contriliutions volontaires au compte special; 

2. PRJE le Directeur general de rnettre en oeuvre 1e orogrartll12 de re
cherche rnedica1e, dans le cadre du troisieme programme general de travail 
pour une periode determinee, pour autant que le pe:nnettront les contribu
tions vo1ontaires versees au compte special; et 

3. INVITE le Directeur general a. prendre toutes autres dispositions 
qui seraient de nature a contribuer de la rnaniere 1a plus efficace au 
develnppanent du programme de recherche rnedicale. 
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FONDS BENEVOIE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE I AFPROVISIONNEMENT PUBLIC 
EN EAU. :iliA16.27 

(Le parage 1 du dispositii de la presente resolution est particulierement 
signale a llattention) 

La Seizieme Assemblee mondiale de laSante, 

Considerant que le program.'11e envisage au titre du compte special 
pour l' approvisionnement public en eau, qui figure dans 11 anne:xe 4 des 
Actes officiels No. 121, est satisfaisant; et 

Persuadee que ce programme contribuera puissamment a sttmuler et 
aider les pays a. elaborer des plans de reseaux publics de distribution d1eau, 

1. EXPRIME l'espoir qu1un plus grand nombre de pays verseront des con-
tributions volontaires au ccmpte special; 

2. PRIE le Directeur general de rettre en oeuvre ce programme dans le 
cadre du trois1eme programme gene:r;oal de travail pour une periode detenrdnee, 
pour autant que le permettront les contributions volontaires versees au 
compte special; et 

3. INVI1E le Directeur general a prendre toutes autres dispositions qui 
seraient de nature a contribuer de la maniere la plus efficace au doveloppe
ment du programme d1approvisiOImement public en eau, 

MAINTIEN DE LIASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEJE A LIINJEffiNDANCE. 
EB31.R39 

(Le parag.4 du dispositif de la pr8sente resolution est particulierement 
signale a llattsntion) 

Le Conseii executif, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur le maintien de 
l'assis"tance aux Etats ayant recemment accede a l'independance,l 

1. PREND Nom du rapport du Directeur general; 

2. SOUSCRIT aux mesures prises dans le sens fixe nar ~ Quinzieme 
Assemblee mondiale de la Sante dans sa resolution WHA15.22, pour mettre en 
oeuvre un prograrnme accelere d'assistance aux Etats ayant recemment accede 
a. llindependance et aux Etats en voie dly acceder, particulierement en 
Afrique; ainsi qutaux arrangerents faits par le Directeur general pour 
fou.rnir une assistance en matiere de planification sanitaire nationale, 
d1enseignement et de fonnation professionnelle et de personnel op8ra~l; 

3. RECONNAlT que.les fonds prevus dans le nrojet de programme et de 
budget du Directeur general pour 1964 ne sont pas suffisants pour repondre 
aux besoins des Etats ayant r8c~unent accede a. llindependance, ainsi que 
llexpose le rapport du Directeur general; 

1 Documents EB31/42 et Add. 1. 

2 Actes off. Org. mond. Sante, 118, 10-12 
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4. FAIT APPEL aux Etats Membres qui sont en mesure de le faire pour 
qll'ils" versent des contributions volontaires au compte special pour 
l'assistance acceleree aux EtatS ayant receIT'Jnent accede a l'iridependaIlce 
et aux Etats en voie d'y acceder; et 

5. PRJE 16 Directeur general de transmettre la p resenta resolution aux 
Etats Membres de l'Organisation. 

MAINTJEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEM-1ENT AC<EDE A L'INDEPENDANCE, 
WHAl6.3l 

(Ie parag. 3 du dispositif de la presente resolution est particulierement 
signale a l'attention) 

La Seizieme Assemb1ee mondiale de la Sante, 

Ayant etudie 1e rapportl du Directeur general sur 16 maintien de 
l'assistance aux Etats ayant recemment accede a l'independance; 

Prenrurt acta de la resolution EB3l.R39 adoptee par le Conseil exeClltif 
a sa trente et unieme session;2 

Reconnaissant qu'il est necessaire d'accelerer d'urgence l'assistance 
a1lX Etats aYant recemment accede a l'independance et a ceux qui sant en voie 
dry acceder, confonnement au progt'allmle trace plor la Quinzieme Assemblee 
mandl-ale de la Sante dans sa resolution WHAl5. 22;3 

Se rendant compte que la mise en oeuvre d'un tel programme accelere 
exige des ressourcesplus importantes que celles dont l' organisation dispose 
actuellement, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur general; 

2. APPROUVE les mesures que le Directeur general a prises pour mettre 
en oeuvre un programme accelere d' assistance aux"Etats ayant recemment 
accede a l'independance et a ceux qui sont en voie dry accederj et 

3. INVITE les l1embres qui sont en nesure de le faire a verser des con-
tributions volontaires au compte special pour l'assistance acceleree-aux 
Etats o:yw.t recemment accede a l'independance et aux Etats en voie d'y 
acceder, que la Quinzieme Assemblee mandl-ale de la Sante a cree par sa 
resolution WHA15.22.3 

PROGRAMlIE D'ERADICATION DE LA VARIOIE, WHA16,37 

La. Seizieme Assemb1ee mondiale de la Sante, 

Ayant examine 16 rapportLl- du Directeur general sur l'etat d'avance
ment du programme mondial d' eradication de la vari ole , 

1 Document A16/P&B/13 

2 Actes off. Org. mond. Sante, 124. 22, 

3 Aetes off. arg. mond. Sante, nB, 10-12 

4 Document A16/P&B/9 
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(i) que la variole constitue toujours un grave probleme de sante 
publique dans les zones d'endemicite et expose le reste du monde 
un risque d'infection; 

(ii) que la mise en oeuvre de nombreux programmes nationaux d'eradi
cation progresse avec lenteur en raison de ~'insuffisance des 
ressources dont disposent les pays, notarnment quant awe moyens de 
transport, a l' equipement et awe vaccins actifs et stables qUi 
sont indispensables dans les regions tropicales et sub-tropicales; 

2. INVITI> les Etats Membres a verser des contributions bcnevoles, en 
especes au en nature, afin de pe rmettre a l' Orga.nisation d' aider les pays 
qui le demandant a combler leur dcficit en moyens de transport, en equipe
ment et en vaccins; 

3. RECClt1MANIE awe pays ou la variole persiste: 

(i) d'intensifier les programmes qu'ils exccutent en vue de parve
nir a l'aradication de la maladie et de prendre les mesures necessai
res pour s I approvisionner en vaccins actifs et stables; 

(ii) de prGvoir, de concert avec les pays voisins et notamment avec 
les pays limitrophes, une coordination des operations de ~utte au 
d' eradication dirigees contre la variola, de fa"on a diminuer le 
risque de propagation de la maladie d'un territoire a l'autre au 
cours de l' execution des programmes; et 

4. PRIE le Directeur gencral de faire a. nouveau rapport a. la Dix-
Septieme Assemblee mondiale de la Sante sur les progres du programme d1eradi
cation de la variole. 

IlECENNIE IES NATIONS UNIES POUR IE IEVELOP/EMENT, EB31.R50 

Le Conseil eXGcutif, 

Ayant examine le ra]J~ort du Directeur gGnerall sur la Decennie 
des Nations Unies pour le developpement; 

Rappelant les decisions p rises' parla Quinzieme Assembl6e mondiale 
de la Sante dans sa reso~ution WHA~5.>'7 et les decisions qu1il a prises ~ui
mt!me dans sa resolution EB29.R44 sur la Decennie des Nations Unies pourle 
deve loppeman t; 

Souscrivant a la declaration fai te par le Directeur general sur ce 
sujet a. 1a trente-quatrieme session du Conseil econanique et sociaJ.; 

Ayant pris note de la resolution 916 (XXXIV) adoptee par le Conseil 
'economique et social a sa trente-quatrieme session, relativement a 1a 
Decennie des Nations Unies pour le developpement; 

Considerant les vues expr1mees par le Camite administratif de Coordi
nation a sa vingt-septieme session; et 

1 
Document EB31/28 
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Estimant que toutes les activites pratiques entreprises par l'Orga
nisation mondiale de La Sante du fait de son programme annuel representent 
une contribution de 1'0rganisation a la Decennie des Nations Unies pour le 
developpement, 

1. REAFFIRME que l' !IlIIelioration de la sante est essentielle pour le 
ooveloppement social e t econanique; 

2. SOULIGNE que les gouvemernents doivent accrottre les ressources 
consacrees a La lutte c~ntre La maladie et a l' amelioration de la sante; 

3. APPELIE L'ATTENTION des gouvernements, et en particulier des autori-
tes sanitaires nationales, sur les decisions prises par le Conseil economi
que et social dans sa resolution 916 (XlOCIV) au sujet du programme et des 
ressources financi9res concernant la Decennie du developpement.; 

4. PRlE le Directeur general de collaborer pleinement et activement 
avec le Comite special de Coordinatioil cree par le Conseil econanique et 
social dans sa resolution 920 (XXXIV), sur la base de ltentente inte rvenue , 
au Canite administratif de Coordination et exposee dans le vingt-septieme 
rapport de celui-ci au Conseil economique et socialj et 

5. EXPRIME LIESPOIR que les arrangements de coordination dont dispose 
deja la f!llllil1e des Nations Unies seront !nis pleinement a profit pour aider 
les pays en voie de developpement a atteindre les objectifs de la Decennie. 

IErnBNIE res nATIONS UNIES POUR IE IlEVELOPffiMEllT, WHA16.40 

La Seizieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant etudie le rapportl du Directeur general sur la dGcennie des 
Nations Unies pour le developpement; 

Reaffirmant les decisions prises au sujet de la decennie pour le 
developpenent dans la resolution WHA15.57 de la Quinzieme Assemblee mondiale 
de la Sante; et 

Consciente des objectifs de la decennie des Naticns Unies pour le 
d3veloppement et du r'Ole que l'Organisation mondiale de la Sante peut jouer 
dans leur realisation, notamment en pr@tant assistance aux gouvemements, 
sur leur deJnande, pour la planification de leuracticn sanitaire nationale 
etpour llenseignement et la fonnaticn de personnel professionnel et 
au:xillaire de sante, 

1. PHEND ACTE du rapport du Directeur general; 

2. APIELIE LIATTENTION sur l'importance des investissements en faveur de 
la sante, clement essentiel dti develOnpement econamique et social; et 

3. ·SOUUGNE la necessite dlGtendre les activites de l.'(MS en confonni-
te des objem,ifs sanitaires de la decennie des Nations Unies pour le deve
loppement, a la fois dans le cadre du programme ordinaire de ltOrganisation 
et au moyen des autres ressources disponibles. 

1. DOOUlllent A16/PW/6 
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Considerant qu'un accord a ete conclu, le 29 septembre"1.9,06entre le 
D:l.recteur general de l'Organisatd.an mondiale de la Sante et le Directeur de-
1lOffice de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Refugies de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRVTA), sur ]a base des principes etablis 
par la Troisieme Assemblee mondiale de la Sante; 

ConsidSrant que la Treizieme Assemblee mondiale de la Sante dans 
sa resolution WHAl3.62, a proroge cet accord jusqu'au 30 juin 1963;i 

Considerant qu'ulterieurement l'Assemblee generale des Nations Unies, 
lors" de sa dix-septieme sessi on, a proroge 'usqu' au 30 juin 196, le mandat 
de l'UNRlVA·2 et , 

Considerant que l'Organisation"mondiale de la Sante doit continuer 
a diriger du point de vue technique, l'execution du programme sanitaire entre
pris par l'UNRWA, 

AUTORISE le Directeur gen6ral a pr<roger l' accord avec l'UNRHA 
jusqu'au 30 juin 1965. 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGAl'lISATIONS: QUESTIONS IE PROGRAMME, EB32,Rll 

(La parag. 2 du dispositif de la presente resolution est particulierement 
B1pl.6 a llattention) 

La ConseU exc,cutif, 

Prenant acte du rapport du Directeur general sur la cooperation avec 
d1autres organisations: Questions de programme; 

Tenant compte des consultations qui ont eu lieu par l'ent:remise du 
Camite administratif de Coordination au sujet des decisions de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions apparenwes sur les questions de 
programme qui interessent l'activite de l'OMS; 

1. APPROUVE les dispositions prises par le Directeur general pour par-
ticiper a la Conference des Nations Unies sur l' Application de la Science et 
de la Technique, 

2. PREND NarE avec satisfaction des vues exprimees par le Comite 
administratif de Coordination dans son vingt-huitieme rapport au Conseil 
economique et social sur l'Institut asien pour le Developpanent economique 
et sur le projet d'institut de formation et de recherche des Nations Unies; 
et 

3. PRIE le Directeur gc,neral de signaler a l'attention du Conseil tout 
fait nOuveau important relatif a la cooperation avec le Camite de l'habi
tation, de la construction et de la planification cree par les Nations 
Unies, ainsi que les procedures de consultation inter-organisations sur 
les prog,ramnes d'action concert&e. 

1 Hecueil des resolutions et decisions, sixieme edition, page 392. 

2 A/RES/1856 (XVII). 


