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CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses séances tenues le 20 mai 1970, la Commission A a décidé de recom
mander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes :

RECHERCHES SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE DES COLLECTIVITES 
DANGERS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES TOUR LA SANTE
RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971
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RECHERCHES SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE DES COLLECTIVITES

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Persuadée que la santé d'une population exige un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité chez les individus;

Soulignant que le développement optimal de la structure d'une population exige des 
conditions de milieu qui soient favorables à la santé de tous les membres de cette population;

Considérant que, pour assurer la santé de la population et son développement optimal, il 
est nécessaire :

i) d'évaluer l'état de santé de la population et son développement;
ii) d'évaluer et de promouvoir des conditions de milieu favorables à la santé;
iii) d'élaborer des méthodes et des moyens permettant à la fois de promouvoir la santé
de tous et de prévenir la maladie, l'invalidité et l'infirmité;
iv) d'organiser des services pour la prévention des maladies, les soins médicaux et la
réadaptation en fonction des besoins de la population;

Considérant que la bonne organisation et le développement des services de santé à la 
population exigent non seulement des ressources humaines et financières appropriées, mais 
aussi une évaluation scientifique permanente de l'organisation et des activités des services; et

Convaincue que la recherche relative à l'appréciation de l'état de santé et à l'évaluation 
des services doit se dérouler dans des pays différant entre eux par les systèmes sociaux et les 
niveaux de développement économique,

PRIE le Directeur général de passer en revue le programme de recherche de l'OMS dans ce 
domaine, afin d'assurer la priorité convenable à l'étude et au développement des systèmes les 
plus appropriés pour l'organisation des services de santé à la population, et de faire rapport 
à ce sujet à 1'Assemblée mondiale de la Santé.
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DANGERS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR LA SANTE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Soucieuse des dangers que les additifs alimentaires peuvent faire courir aux consommateurs;

Informée de l'intensification des recherches sur la toxicologie des additifs alimentaires;

Notant que les questions relatives à l'innocuité des additifs alimentaires font fréquemment, 
l'objet d'une large publicité dans la grande presse et que, lorsqu'un pays décide de restreindre 
ou d'interdire l'emploi d'un additif alimentaire d'usage courant, cette décision a des 
répercussions très étendues;

Notant que la question a été soulevée au cours de la quarante-cinquième session du Conseil 
exécutif ; et

Convaincue qu'il est nécessaire de diffuser sans retard les résultats des études toxico- 
logiques sur les additifs alimentaires, y compris les résultats et les conséquences de 
l'évaluation de telles études,

1. INVITE les Etats Membres :

i) à communiquer immédiatement à l'Organisation mondiale de la Santé toute décision 
qu'ils pourraient prendre à l'effet de limiter ou d'interdire l'usage d'un additif 
alimentaire; et
ii) de compléter le plus tôt possible cette information par la communication des faits 
qui ont motivé la décision;

2. PRIE le Directeur général, s'il y a lieu :

i) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les informations reçues en application 
du paragraphe 1 ci-dessus;
ii) de faire diligence pour évaluer toute manifestation nouvelle et significative do 
toxicité d'un additif alimentaire déterminé, y compris, s'il y a lieu, en convoquant une 
réunion d'experts, le cas échéant après consultation de la FAO;
iii) de communiquer sans retard aux Etats Membres les conclusions de toute réunion de 
cette nature.



RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1971, un crédit de US $86 857 764, se 
répartissent comme suit :

Section Affectation des crédits Montant----------------------  US $
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé ....................... «...... ......  541 984
2. Conseil exécutif et ses comités .....................................  235 950
3. Comités régionaux ................................................... 126 900

Total de la partie I 904 834

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme ........................................  60 856 277
5. Bureaux régionaux .................................................. 6 294 976
6. Comités d'experts .................................................. 216 800

Total de la partie II 67 368 053

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs ............................................ 4 448 413

Total de la partie III 4 448 413

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts ...................... . 508 700

Total de la partie IV 508 700

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 73 230 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts .................... . 8 888 931

Total de la partie V 8 888 931

PARTIE VI : RESERVE

ÎO. Réserve non répartie .................................................4 738 833

Total de la partie VI 4 738 833
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TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 86 857 764
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B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 1971.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera 
les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1971 au montant effectif du 
budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : partas I, II, III et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Etats 
Membres, après déduction :

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique 
du Programme des Nations Unies pour le Développement à titre
de remboursement, soit ...................................... US $ 1 268 624
ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années
précédentes, soit ........................................... US $ 21 565
iii) de recettes diverses à concurrence de ................  US $ 978 435

Total US $ 2 268 624

Le total des contributions à la charge des Etats Membres s'élève donc à US $84 589 140. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Etat Membre 
au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Etat Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de 
l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l’Organisation devra faire 
à ce titre.


