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MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT 

ACCEDE A L
f

INDEPENDANCE 

(Projet de résolution présenté par le Dr 〇• B , Alakija. M* A . Cissé Dia 

et le Dr L . H . Murray) 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le maintien de l'assis-

tance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance ； 

2» TRANSMET ce rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé en même temps que 

les comptes rendus de la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet à sa 

vingt-neuvième session, et, sous réserve des observations faites ci-après 

sur l'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux conclu-

sions qui sont contenues dans le rapport; 

PRIE l
f

Assemblée mondiale de la Santé, en ce qui concerne l'assistance 

opérationnelle, d'examiner la question fondamentale de principe, à savoir s 

l'assistance opérationnelle aux Etats ayant récemment accédé à 1
f

indépendarice 

doit-elle incomber à l'Organisation, et si tel est le cas, dans quelle mesure ？ 

PRIE le Directeur général de recueillir auprès des Etats intéressés des 

rens e ignement s : 

a) sur la structure actuelle et la dotation en personnel de leurs 

services médicaux et sur les possibilités de formation disponibles pour 

fournir le personnel nécessaire aux services existants； 

1
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b) sur le nombre et les catégories de travailleurs médicaux et para-

médicaux qui seraient nécessaires pour maintenir les services de santé 

existants dans les cas où l'accession à 1
!

indépendance s
1

 accompagnerait 

d'une pénurie de ce personnel; 

c) sur les besoins estimatifs en personnel (disponibilités et formation) 

dans les catégories susmentionnées pendant les phases successives de 

réalisation des plans nationaux de développements 

5 . PRIE le Directeur général
r
 po.ur permettre à l'Assemblée de prendre uno 

décision, de soumettre à celle-ci les plans et propositions qu'il envisage 

sur la base des renseignements visés au paragraphe 4 ci一dessus et d'apporter 

en particulier les précisions suivantes s 

a) nature et type de l'assistance opérationnelle qu'il pourra être 

appelé à fournir ； 

b) estimation du montant qui pourrait en conséquence incomber au budget 

de 1
f

 Organisation； 

c) estimation de Гeffet de cette assistance sur l'équilibre du programme: 

d) coopération qu'il chercherait à réaliser avec l'Organisation des 

Nations Unies et ses institutions spécialisées (y compris le programme ОРЕХ 

et le programme élargi d'assistance technique), ainsi qu'avec d'autres 

institutions et organismes internationaux, comme la Ligue des Sociétés de 

la Croix-Rouge, pour faire en sorte que cette assistance s
f

 intègre dans 

un plan commun; 

e) coopération q u
f

i l chercherait aussi à obtenir sous d
f

autres formes 

appropriées, notamment sous forme d
1

 aide bilatérale. 

в. RECOMMANDE que, si l'Assemblée mondiale de la Santé décide d)accepter la 

responsabilité d'une assistance opérationnelle, une somme limitée soit réservée., 

à titre de mesure intérimaire et jusqu
1

à ce que des arrangements détaillés 

puissent être mis au point, pour permettre au Directeur général de participer 

à une assistance opérationnelle en cas de menace grave pesant sur le fonction-

nement des services nationaux de la santé. 



EB29/WP/6 
Page 3 

II 

7 . PRIE le Directeur général de fournir aussi des informations sur la manière 

dont la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats 

nouvellement indépendants peut être mise en harmonie avec les buts de la 

résolution de l'Assemblée générale
1

 sur la décennie des Nations Unies pour 

le développement, en indiquant, lorsqu'il y a lieu, les ressources techniques 

et financières dont il faudra disposer à cet effet; 

8» APPELLE 1
1

 attention sur les dispositions de la résolution EB28.R22, notam-

ment sur le paragraphe 3； 

9 . APPELLE 1
1

 attention sur la nécesité pour l'OMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet des enquêtes à entreprendre pour déterminer les 

besoins dont doit tenir compte 1'élaboration des plans sanitaires nationaux» 

1

 Résolution de l
f

Assemblée générale des Nations Unies 1710 (XVI). 
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MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT 

ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

(Projet de résolution revisé soumis par le Dr H. van Zile Цу-de) 

Le texte des amendements au projet de résolution du document EB29/WP/6 figure 

en capitales 

Le Conseil exécutif, 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le maintien de 1'assis-

tance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance; 

2 . TRANSMET ce rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé en même temps 

que les comptes rendus de la discussion du Conseil exécutif sur ce sujet à 

sa vingt-neuvième session, et, sous réserve des observations faites ci-après 

sur 1'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux conclu-

sions qui sont contenues dans le rapport : 

3 . P R I E L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE D'EXAMINER, EN CE QUI CONCERNE 

L'ASSISTANCE OPERATIONNELLE, LA QUESTION FONDAMENTALE DE PRINCIPE SUIVANTE : 

L'ORGANISATION DOIT-ELLE FOURNIR UNE ASSISTANCE OPERATIONNELLE AUX ETATS 

NOUVELLEMENT INDEPENDANTS POUR COMBLER LES V A C A體 S OUVERTES DANS LES SERVICES 

SANITAIRES PREEXISTANTS PAR L'ACCESSION A L'INDEPEbDANCE, JUSQU'AU MOMENT OU 

LES ETATS INTERESSES SERONT EN MESURE DE PRENDRE D'AUTRES DISPOSITIONS POUR 

DOTER CES SERVICES EN PERSONNEL; 

4 . PRIE le Directeur général de recueillir auprès des Etats intéressés 

des renseignements 
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a) SUR LA STRUCTURE ET LA DOTATION EN PERSONNEL DE LEURS SERVICES 

MEDICAUX AU MOMENT DE L
f

 INDEPENDANCE ET SUR LES POSSIBILITES DE FORMATION 

DISPONIBLES POUR FOURNIR LE PERSONNEL NECESSAIRE A CES SERVICES; 

b ) sur le nombre et les catégories de travailleurs médicaux et para-

médicaux ^qui seraient/ nécessaires pour maintenir les services de santé 

PflE-exlstants dans les cas où l'accession à 1
1

 indépendance /s'accompagnerait/ 

S'ACCOMPAGNE OU S'EST ACCOMPAGNE d'une pénurie de ce personnel; 

c) sur les besoins estimatifs en personnel (disponibilités èt formation 

dans les catégories susmentionnées pendant les phases successives de 

réalisation des plans nationaux de développement. 

PRIE le Directeur général, pour permettre à l'Assemblée de prendre une 

décision, de soumettre à celle-ci les plans et propositions qu'il envisage sur 

la base des renseignements visés au paragraphe 4 ci-dessus et d'apporter en 

particulier les précisions suivantes : 、 

a) nature et type de l'assistance opérationnelle qu'il pourra être appelé 

à fournir; 

b) ESTIMATION DU COUT DE L
1

 ASSISTANCE OPERATIONNELLE NECESSAIRE, ССЖРТЕ 

TENU DES RESSOURCES NATIONALES DISPONIBLES ET DE L
f

AIDE ATTENDUE DURABLE-

MENT DE I/EXTERIEUR 

(Supprimer le paragraphe 5 c) et modifier en conséquence la désignât!on-

des alinéas suivants) 

¿o) estimation de l'effet de cette assistance sur l'équilibre du 

programme^/ 

c) (anciennement d)) 

coopération qu'il chercherait à réaliser avec 1
T

Organisation des Nations 

Unies et ses institutions spécialisées (y compris le programme ОРЕХ et le 

programme élargi d
1

assistance technique), ainsi qu
f

avec d'autres institu-

tions et organismes internationaux, comme la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge, pour faire en sorte que cette assistance s
1

 intègre dans un 

plan commun; 
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d) (anciennement e)) 

coopération qu'il chercherait aussi à obtenir sous d'autres formes appro-

priées, notamment sous forme d'aide bilatérale. 

6 . R E C O M M A N D E QUE, SI L
f

 ASSE1VIBLEE MONDIALE DE LA SANTE ADOPTE UNE 

POLITIQUE PERMETTANT DE FOURNIR UNE ASSISTANCE OPERATIONNELLE, LE DIRECTEUR 

GENERAL SOIT AUTORISE, A TITRE DE MESURE INTERIMAIRE DESTINEE A FAIRE FACE A 

DE GRAVES MENACES POUR LA SANTE, A FOURNIR CETTE ASSISTANCE EN PRELEVANT SUR 

LES FONDS EXISTANTS JUSQU
!

A CONCURRENCE D'UN MONTANT A FIXER PAR L
f

ASSEMBLEE 

DE IA SANTE. 

工工 

7- PRIE le Directeur général de fournir aussi des informations sur la manière 

dont la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats nouvel-

lement indépendants peuvent être mises en harmonie avec les objectifs et le 

contenu des résolutions de 1
T

Assemblée générale SUR LA DECENNIE DES NATIONS UNIES 
1 2 

POUR LE DEVELOPPEMENT, ET SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE, en 

indiquant, lorsqu
f

il y a lieu， les ressources techniques et financières dont il 

faudra disposer à cet effet. 

Résolution I7IO (XVI) de l'Assemblée générale des 

Résolution 1718 (XVI) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Nations Unies. 


