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NEUVIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Au cours de ses dix-huitième et dix-neuvième séances tenues le 23 mai 1962, 
la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Programme de Recherches Médicales de 1958 à 1961 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de recherches 
médicales de 1958 à 1961;1 

Tenant compte de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt-
2 

neuvieme session; 

Considérant l'importance de la recherche médicale dans le programme de 
1'Organisation; 

1. EXPRIME.sa satisfaction de la marche de ce programme; 

2. SOULIGNE l'importance que présente la formation de chercheurs; 
t 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à promouvoir les recherches dans les domaines d'intérêt 
majeur pour la santé publique; et 

b) de faire rapport à la dix-septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
le déroulement du programme de recherches. 

1 Document AI5/P&B/6. 
• Résolution EB29.R7. 
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2. Programme d'eradication de la variole 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11 eradication de la 
variole;'1' 

Notant la lenteur des progrès accomplis depuis que la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, en 1958, d'entreprendre un programme mondial 
d'éradication de la variole; 

Reconnaissant que les pays situés dans les zones d'endémicité éprou-
vent des difficultés à organiser des campagnes nationales, faute de fonds, 
de personnel, de moyens de transport, de vaccins et d'équipement; 

Réaffirmant que la persistance de la maladie cause une morbidité et 
une mortalité élevées dans les zones d'endémicité et expose le reste du monde 
au risque d'importer l'infection, 

1. SOULIGNE l'urgence de 1'éradication; 

2. LOUE les efforts accomplis dans les pays qui ont entrepris des campagnes 
d'éradication; 

3. INVITE INSTAMMENT les administrations sanitaires des pays où la variole 
est endémique à organiser et à exécuter, si elles ne l'ont pas déjà fait, et 
de concert avec les pays voisins, des campagnes d'éradication à l'échelon 
national utilisant un vaccin actif et stable; 

Ц-. INVITE les pays qui en ont les moyens à faire des contributions béné-
voles, en espèces ou en nature, qui serviront à faire face à des besoins 
essentiels (vaccins lyophilisés, moyens de transport, équipement de labora-
toire et matériel de réfrigération) et qui seront distribuées par l'Organi-
sation aux pays situés dans les zones d'endémicité qui ont entrepris des 
programmes rationnels d'éradication et qui demanderont cette aide; et 

5. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à fournir des avis et des directives techniques aux 
pays intéressés; 
b) de prévoir dans ses projets de programme et de budget à venir les 
activités et l'aide matérielle nécessaires; 
c) de préparer, avec l'aida des gouvernements, un bilan de leurs be-
soins et une estimation ferme du coût de leurs programmes d1éradication; et 

1 Documents A I 5/P&B / I 8 et Corrigenda 1 et 2. 
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d) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès du programme d'éradication. 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune 
du FISE et de l'OMS 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux con-
cernant les activités bénéficiant de 1'assistance commune du FISE et de l'OMS;1 

Reconnaissant que l'action du FISE contribue de façon inestimable au 
succès des programmes sanitaires intéressant les mères et les enfants, 

1, PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE le Conseil d'administration du FISE d'avoir décidé de maintenir 
le plafond annuel de $10 ООО 000 pour les allocations aux programmes de lutte 
antipaludique; 

3, EXPRIME l'espoir que, compte tenu des effets néfastes qu'exerce la 
variole sur la santé des mères et des enfants, le FESE jugera possible de 
fournir un appui maximum au programme d'éradication de la variole mis en 
oeuvre sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé; 

4, ESTIME que les problèmes de nutrition doivent toujours être envisagés dans 
le contexte de tous les autres problèmes sanitaires auxquels ils sont intime-
ment liés, et, en conséquence, 

5. RECOMMANDE que les activités relatives aux questions médicales que 
pose la nutrition soient intégrées de façon aussi complète que possible aux 
autres activités, en faveur de la santé, en particulier dans les domaines de 
l'éducation sanitaire, de l'assainissement et de la lutte contre les maladies 
transmissibles, ainsi qu'à celles des services d'hygiène maternelle et infan-
tile et d'hygiène scolaire; et 

6. SE FELICITE de la collaboration étroite et efficace qu'entretiennent 
les deux organisations pour fournir une assistance aux pays dans les domaines 
de la lutte contre les maladies transmissibles, de l'élévation des niveaux de 
nutrition et d'assainissement et de la formation de personnel national, ainsi 
que dans le domaine plus particulier de la promotion de l'hygiène maternelle et 
infantile. 

^Document AI5/P&B /8. 


