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Au cours de ses dix-huitième et dix-neuvième séances tenues les 24 et 25 mai 
1967, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Modalités d'assistance aux pays en voie de développement

"L'Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le but principal de l'Organisation est d'amener tous les 
peuples au.niveau de santé le plus élevé possible; ...... .....-

Considérant le fossé profond qui s'installe de plus en plus dans les pro
grammes sanitaires entre les pays développés et les pays nouvellement indé
pendants;

Estimant que pour atteindre l'objectif de 1'Organisation une harmonisation 
dans l'exécution des programmes est nécessaire;

Considérant que l'assistance de l'Organisation est principalement consa
crée à l'aide en personnel technique, à la recherche et à la formation;

Consciente que les besoins des pays les plus défavorisés en vue de l'exé
cution de leurs programmes nationaux excèdent leurs ressources,

1. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures qui pourraient être prises 
pour aider les pays en voie de développement, et notamment les moyens par 
lesquels il serait possible, dans les limites budgétaires et en faisant le 
meilleur usage de toutes les autres ressources disponibles :
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1) d'accroître l'assistance matérielle aux programmes de ces pays;

2) de compléter, dans toute la mesure du possible, les moyens organiques 
que les Etats peuvent affecter à l'exécution de leurs programmes; et

У] d'obtenir une participation accrue aux frais de fonctionnement des 
programmes nationaux ou régionaux prioritaires;

2. FRIE en outre le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la quarante 
et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé; et

J>. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la question en tenant compte des discus
sions qui ont eu lieu lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et du 
rapport du Directeur général, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé."

2. Projet pilote QMS de recherches sur la surveillance internationale des médicaments

."La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du rapport du Directeur général;̂
2 3Rappelant les résolutions ША18.42 et ’.''HA 19.35 sur la détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments,

1. NOTE avec satisfaction l'accord conclu entre l'Organisation et le Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique au sujet d'une subvention au projet pilote OIÎS de 
recherches sur les modalités d'un système international de détection des réactions 
fâcheuses aux médicaments; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires à l'exécution 
de ce projet pilote -et de faire rapport sur ses résultats à l'Assemblée mondiale 
de la Santé."

 ̂Document A20/P5B/15.
2 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 21.
Actes off. Org. mond. Santé, 151, 16.3
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Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de. l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité 
de l'OMS : Questions de programme

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l’Organi
sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internatio
nale de l1Energie atomique sur les questions de programme qui intéressent l'acti-

t 1 vite de 1 OMS;.

Notant en particulier la résolution 221.8 (XXI) de 3'Assemblée générale des 
Nations Unies concernant la Décennie des Nations Unies pour le Développement et 
les résolutions 1152 (XLI) et 11*18 (XII) du Conseil économique et social concer
nant la Décennie pourle.Développement> d'une part, et la planification et les 
projections économiques.- d'autre part;

Notant aussi la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée généi’ale intitulée 
"Examen général des programmes et activités entrepris en matière économique et 
sociale, en matière de coopération technique et dans des domaines connexes par 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, l'Agence inter
nationale de l'Energie atomique, le Ponds des Nations Unies pour l'Enfance et 
toutes les autres institutions et agences se rattachant au système des Nations 
Unies" et se rappelant la résolution EB39.R59 sur le même sujet,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;'5'

2. REMERCIE le FISE de son appui et espère bénéficier d'une collaboration 
accrue de sa part pour l'exécution de programmes destinés à élever le niveau de 
santé des mères et des enfants;

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le paragraphe 3 de la résolu
tion 22l8B (XXI) de l'Assemblée générale qui invite "tous les intéressés à 
déployer le maximum d'efforts en vue d'atteindre les objectifs modestes de la 
Décennie des Nations Unies pour le Développement";

Document A20/P&B/8.
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-4.. ......PRIE le Diréeteür général, lorsqu'il présente à l'Assemblée mondiale de
~ la'Santé' le ̂"résolutions "de ;1* Organisation des Nations Unies, des institutions, 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique, de proposer 
les mesures que l'Organisation pourrait prendre pour donner effet aux disposi
tions- de ces résolutions qui intéressent'les programmes nationaux et internatio
naux dans le domaine de la santé, en indiquant le coût éventuel de ces mesures 
pour l'Organisation mondiale de la Santé;

5- INVITE les Etats Membres à prendre toutes les mesures qu'ils estiment 
nécessaires pour qu'une place adéquate soit réservée au secteur de la santé 
publique dans les :plans nationaux de développement socio-économique et à Infor
mer l'Organisation de tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront élaborés 
pour exécution au cours de la décennie de développement commençant en 1970; et

6. APPUIE la demande adressée par le Conseil executif au Directeur général 
dans la résolution EE3S.R3S et invite le Directeur général à faire rapport à 
la quarante et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises en application de cette 
résolution."

4. Santé et développement économique

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que l'amélioration de la situation sanitaire, tout en constituant 
en soi une fin souhaitable, est aussi dans beaucoup de pays une condition indis
pensable du progrès économique et doit donc faire partie intégrante de tout 
programme rationnel de développement;

Convaincue que l'on peut souvent réaliser d'importantes économies en étu
diant à temps les problèmes sanitaires qui sont parfois associés aux grands pro
grammes de développement et en prenant sans délai les mesures nécessaires pour 
éviter ou pour résoudre ces problèmes;

Notant avec inquiétude que les fonds alloués aux projets sanitaires au 
titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le
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Développement continuent à diminuer, et que le nombre des projets sanitaires 
entrepris au titre de l'élément Fonds spécial de ce même programme est insuffi
sant pour aider à résoudre les problèmes de développement dont la solution est 
conditionnée par l'amélioration de la santé; et

Notant en outre que le progrès en matière de santé ne se poursuit pas au 
rythme prévu pour la Décennie des Nations Unies pour le Développement,

1. APPELLE I.-'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important pour 
eux de prendre des mesures appropriées, de manière à établir des plans nationaux 
d'action sanitaire dans le cadre de leurs programmes de développement économique 
et social;

2. RECOMMANDE à nouveau aux gouvernements d'assurer une représentation appro
priée des autorités sanitaires nationales dans les organismes nationaux chargés 
d'établir et de coordonner les programmes de développement économique et social;

3. ESTIME que les gouvernements devraient, lorsqu'ils le jugent utile, mettre
à profit, pour la préparation et l'exécution de leurs programmes de développement, 
les services techniques qui peuvent être obtenus par l'intermédiaire du Siège et 
des bureaux régionaux de l'Organisation mondiale de la Santé;

k. PRIE le Directeur général d'intensifier les études sur les aspects écono
miques de l'action sanitaire, de renforcer l'interpénétration des idées entre 
les économistes et les autorités de santé publique, et d'accélérer le programme 
de formation d'administrateurs de la santé publique en matière de planification 
sanitaire nationale, et notamment d'économie sanitaire;

5* PRIE le Directeur général de porter la présente résolution, et les préoccu
pations qu'elle reflète, à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, ainsi que du Directeur et du Conseil d'administration du Pro
gramme des Nations Unies pour le Développement; et

6. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à .l'Assem
blée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la réalisation des fins 
de la présente résolution."
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5. Résolution 21б2 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies : Question du 
désarmement général et complet

"La Vingtième Assemolée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution 2l62 (XXl) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies qùi riote, en particulier, que les armes de destruction massive constituent 
un danger pour l'humanité tout entière, qui affirme qu'il y a intérêt, pour sauve
garder les normes reconnues de civilisation, à observer strictement les règles 
du droit international touchant la conduite de la guerre, et qui invite tous 
les Etats à adhérer au Protocole concernant la prohibition d'emploi à.la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé 
à Genève le 17 juin 1525, et à se conformer strictement aux principes et objec
tifs du Protocole;

S'inspirant des principes et des objectifs de la Constitution de l'Organi
sation mondiale de la Santé et se fondant sur le caractère humanitaire de 
l’Organisation ainsi que de la profession médicale en général;

Se référant aux résolutions ША11.31 et ША15.51 dans lesquelles l'Assem
blée mondiale de la Santé a déjà manifesté qu'elle se préoccupe vivement de 
voir régner une paix durable, condition fondamentale pour le maintien et l'amé
lioration de la santé de tous les peuples du monde; et

Profondément convaincue que les progrès scientifiques, tout particulièrement 
dans le domaine de la biologie et dans celui de la médecine, science humanitaire 
par excellence, devraient être mis exclusivement au service de l'humanité, sans 
jamais pouvoir être utilisés à son détriment,

1. ACCUEILLE avec satisfaction la résolution 2162 (XXI) de l'Assemblée géné
rale des Nations Unies; et

2. INVITE tous ses Membres à déployer le maximum d'efforts pour assurer l'appli
cation de la résolution précitée,"


