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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses quatorzième, quinzième 
et seizième séances les 17 et 18 mai 1966 et a décidé, au cours de ces séances, de 
recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso
lutions suivantes :

1. Activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects 
sanitaires de la situation démographique mondiale

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général'*' conformément 
à la résolution WHAl8.49;^

Tenant compte de l'article 2 £) de la Constitution;

Notant le rôle des conditions économiques, sociales et culturelles dans 
la solution des problèmes de population et soulignant l'importance des aspects 
sanitaires de ce problème;

Prenant note de la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et 
social, des discussions de la Deuxième-Conférence mondiale de la Population et 
de la discussion ultérieure qui a eu lieu à la vingtième session de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies;
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Notant que plusieurs gouvernements entreprennent des programmes nationaux 
de planification familiale;

Notant que l'OMS et ses. groupes scientifiques ont déjà joué un rôle dans 
la réunion et la diffusion de renseignements sur de nombreux aspects de la 
reproduction humaine;

Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la repro
duction humaine sont encore insuffisantes; et

Consciente de l'importance qu'il y a à inclure des informations sur les 
aspects sanitaires des problèmes de population dans l'enseignement donné aux 
étudiants en médecine, infirmières, sages-femmes et autres membres de l'équipe 
sanitaire;

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur 
général;'*' ......

2. REAFFIRME les déclarations de principe contenues dans les considérants
2de la résolution WHA18.49;

3. APPROUVE le programme esquissé dans la partie III du rapport du Directeur 
général"*" en application du dispositif de la résolution WHA18.49;

4. CONFIRME que le rôle de l'OMS est de fournir des avis techniques aux Membres 
qui en font la demande pour la mise en oeuvre d'activités relatives à la plani
fication de la famille, dans le cadre d'un service de santé organisé, sans que 
les fonctions préventives et curatives normales de ce service s'en trouvent 
affectées; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée mon
diale de la Santé sur les activités de l'OMS dans le domaine de la reproduction 
humaine.

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76.
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2. Huitième ¿evision de la Jiassification internationale des kaladies

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport sur la Conférence internationale pour la 
Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies;'*' et

Prenant note des recommandations de la Conférence au sujet de la 
Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies,

1. ADOPTE la liste détaillée des rubriques à trois chiffres et sous- 
rubriques facultatives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en 
tant que Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies, 
pour prendre effet le 1er janvier 1968;

2. RECOMMANDE que les Etats Membres utilisant des sous-rubriques à quatre 
chiffres se conforment à la liste approuvée de sous-rubriques, sauf circons
tances exceptionnelles et, le cas échéant, indiquent dans leurs publications 
nationales en quoi ils s'en sont écartés; et

3« PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel de 
la Classification internationale des Maladies.

3. Revision du règlement de Nomenclature de l’OMS

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport et les recommandations de la Conférence interna
tionale pour la Huitième Revision de la Classification internationale des . 
Maladies, tenue à Genève du 6 au 12 juillet 1965;"̂  et

Considérant qu'il est nécessaire de reviser le Règlement de Nomenclature 
de l'OMS en raison de l'adoption de la Huitième Revision de la Classification 
internationale des Maladies,

1 Document A19/P&B/6.
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1. PRIE le Directeur général d’examiner le Règlement de Nomenclature en vue 
de sa revision;

2. RECOMMANDE que, dans cet examen, il soit fait une distinction entre
a) les questions pour lesquelles il y aurait lieu de continuer à formuler des 
règles internationales obligatoires, par exemple l'obligation pour les Etats 
Membres d'utiliser la CIM aux fins de leurs statistiques officielles de mortalité 
et de morbidité et b) les autres questions qu'il vaudrait mieux traiter dans 
des recommandations qui seraient faites en vertu de l'article 23 de la 
Constitution;

3- PRIE le Directeur général de présenter un règlement révisé pour adoption 
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

4. AUTORISE le Directeur général à préparer, pour le soumettre à l'Assemblée 
qui l'approuverait en vertu de l'article 23 de la Constitution, un recueil de 
recommandations, définitions et normes concernant les statistiques sanitaires 
qui puissent aider les Etats Membres dans l'établissement de leurs statistiques 
sanitaires et soient de nature à améliorer la comparabilité internationale de 
ces statistiques, et

5. PRIE le Directeur général de donner aux Etats Membres la possibilité 
d'examiner un avant-projet du règlement révisé et du recueil de recommandations 
et de présenter leurs observations sur ces documents avant qu'ils ne soient 
soumis à l’Assemblée.

4. Convention unique sur les stupéfiants de 196l

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHAlS.̂ ;"*"
2Notant la résolution EB37-RH;

 ̂Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 24.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 148, p. 11.
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Ayant examiné le rapport du Directeur général; et

Notant les mesures prises par la Commission des Stupéfiants du Conseil 
économique et social,

1. EXPRIME l'espoir que ces mesures empêcheront des retards excessifs dans 
la mise sous contrôle des stupéfiants dangereux; et

2. INVITE le Directeur général à signaler, s'il y a lieu, à une prochaine 
session du Conseil et à 1'Assemblée, tous les faits qui pourraient appeler de 
nouvelles améliorations dans les dispositions relatives au contrôle interna
tional des stupéfiants, afin d'assurer rapidement la protection du public.

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHAI8.36, dans laquelle l'Assemblée mondiale de 
la Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un 
contrôle satisfaisant de la qualité des préparations pharmaceutiques et 
priait le Directeur général de poursuivre la formulation de principes et de 
normes internationalement acceptées pour le contrôle de la qualité des pré
parations pharmaceutiques;

Ayant pris acte de la résolution EB37.R22 du Conseil exécutif;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la
2qualité des préparations pharmaceutiques; et

Notant les propositions qui y sont faites en vue d'assurer un contrôle 
convenable avec l'assistance suivie de l'Organisation mondiale de la Santé,

Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 8.
2 Document A19/P&B/5-



PRIE le Directeur général

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de 
la qualité des préparations pharmaceutiques et à créer des laboratoires 
de controle de la qualité à des fins nationales ou régionales là où les 
services de cette nature sont insuffisants;

b) de donner suite aux propositions faites dans son rapport, particu
lièrement en ce qui concerne la formulation de principes généraux visant 
la qualité des préparations pharmaceutiques et le contrôle de la qualité 
des produits faisant l'objet d'ion commerce international;

c) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les résultats obtenus.

6. Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens 
de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Se rappelant la résolution WHA15.21 de la Quinzième Assemblée mondiale de 
la Santé relative aux problèmes de santé des gens de mer, ainsi que la 
résolution EB37.R25 du Conseil exécutif;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nature et l'étendue 
des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sani
taires mis à leur disposition,1

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;1

2. ESTIME que des efforts supplémentaires devraient aussi être faits mainte
nant pour améliorer les services sanitaires mis à la disposition des gens de 
mer dans les grands ports;
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З. PRIE le Directeur général :

1) d'étudier la possibilité d'établir au moins deux centres sanitaires 
pilotes pour les gens de mer, dans des régions différentes, en collabora
tion avec les pays intéressés et en évaluant le montant des dépenses 
annuelles supplémentaires qu'entraînerait la mise en oeuvre de ces centres;

2) d'intervenir auprès des Etats Membres pour que dans chaque port ils 
mettent à la disposition des gens de mer des services qui puissent leur 
assurer les soins médicaux spécialisés nécessaires; et

У) de faire rapport à ce sujet à la trente-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.

Centre international de Recherche sur le Cancer

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général concernant le Centre interna
tional de Recherche sur le Cancer^ depuis sa création par la résolution WHA18.44 
de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

PREND ACTE du rapport.

1 Document A19/P&B/11.


