
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/52

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 шах 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses quinzième et seizième séances tenues le 22 mai 1974, la Commission, 
en procédant à l'examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, a décidé de 
recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-jointes se rapportant aux sujets suivants :

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975
Programme élargi de vaccination de l'OMS
Coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre
Prévention des accidents de la circulation routière

En outre, la Commission a décidé de recommander à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants 
de l'ordre du jour :

2.3 Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde
2.4 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale
2.5 Standardisation des substances diagnostiques
2.6 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche 

sur le cancer.
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1975

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1975, un crédit de US $132 664 620 se répar
tissent comme suit :

A.

Section Affectation des crédits Montant
US $

1 Organes délibérants .....................  .............. 1 372 300
2 Direction et coordination générales ............ ......  4 904 290
3 Renforcement des services de santé .....................  21 771 588
4 Développement des personnels de santé ..................  16 398 543
5 Lutte contre la maladie .................................  26 786 376
6 Promotion de la salubrité de l'environnement ........... 7 375 098
7 Information et documentation ......  ...................  10 737 742
8 Programmes généraux de soutien .........................  13 898 291
9 Programmes régionaux de soutien ........................  11 995 772

Budget effectif 115 240 000

10 Virement au fonds de péréquation des impôts ........ . 14 333 750
11 Réserve non répartie ....................................  3 090 870

Total 132 664 620

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 1975. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1975 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section 
qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires 
peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous 
les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport du Conseil exécutif à sa session 
suivante.

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

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies
pour le Développement à titre de remboursement, soit ............ US $ 1 800 000

ii) de recettes occasionnelles évaluées à . ........................  US $ 1 200 000

Total US $ 3 000 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $129 664 620. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péré
quation des impôts viendra en déduction du montant brut de sa contribution, sous réserve que le 
crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de 
l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.



- з -

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DE L'OMS 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de 
l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent 
dans le projet de programme et de budget pour 1975

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination dans les pays où elle est effica
cement pratiquée, apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles communément 
répandues ;

Notant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants 
appartenant aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination;

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies l'insti
tution d'un programme bien organisé et bien coordonné;

Réaffirmant l'importance qui s'attache au maintien de programmes de vaccination systéma
tique dans tous les pays; et

Exprimant sa satisfaction de voir l ’Organisation mondiale de la Santé prête à promouvoir 
davantage des mesures propres à aider les pays à étendre leurs programmes de vaccination afin 
de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables;

1. RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vaccination 
et de surveillance contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles : diphtérie, 
coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite, tuberculose, variole et, le cas échéant, d'autres 
maladies, selon la situation épidémiologique de leurs pays respectifs;

2. PRIE le Directeur général :
a) d'intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à l'élabo
ration et à la mise en oeuvre de programmes de vaccination, en particulier pour les pays 
en voie de développement ;

b) d'aider les Etats Membres 1) à mettre au point des programmes appropriés, notamment 
en leur donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins, et ii) à s'assurer 
à un prix raisonnable des vaccins de bonne qualité.
c) d'étudler la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres 
sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, 
de matériel et de moyens de transport, ainsi que la possibilité de développer la 
compétence locale pour la production de vaccins à l'échelon national;

d) de continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les 
problèmes pratiques que posent encore les méthodes de vaccination;

e) d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la concep
tion et l'exécution des programmes; et

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général :

a) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte 
spécial à créditer de la contre-valeur des dons destinés au programme élargi de vacci
nation, et de veiller à ce que les vaccins fournis en don pour ce programme soient 
conformes aux normes formulées par l'OMS;

b) de faire rapport chaque année à 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avan
cement du programme.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  212, 142 et 146.
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COORDINATION ET RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA LEPRE 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
1Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 1975 ainsi que du rapport

Оannuel du Directeur général pour 1973;

Rappelant que la lèpre reste une maladie répandue et grave; et

Considérant que les nouvelles techniques microbiologiques, en particulier l'inoculation à 
l'animal, et immunologiques, de même que la mise au point de nouvelles méthodes d'approche 
épidémiologique paraissent de nature à accélérer et rendre plus efficace la lutte contre la 
lèpre;

1. REMERCIE le directeur général pour son rapport et le prie de poursuivre les efforts menés 
par l'OMS en matière de lutte contre la lèpre;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'examiner la possibilité de renforcer la lutte contre la 
lèpre en faisant appel à toutes les collaborations disponibles;

3. INVITE les Etats Membres à recourir aux services consultatifs et de coordination de l'OMS 
pour l'utilisation optimale de ces ressources complémentaires; et

4. INVITE le Directeur général à réunir un comité d'experts de la lèpre pour passer en revue 
la mise en pratique des moyens modernes de lutte contre la lèpre.

1 Actes off. Org. mond. Santé №  212. 
о Actes off. Org. mond. Santé N° 213.



PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec beaucoup d'inquiétude l'ampleur et la gravité des problèmes de santé individuelle 
et de santé publique dus aux accidents de la circulation routière;

Consciente de ce que l'usage de l'alcool et d'autres drogues psychoactives contribue 
notablement à rendre si lourd le tribut prélevé par les accidents de la circulation routière;

Estimant que la solution efficace de ces problèmes suppose des efforts concertés des 
organisations et institutions internationales, des Etats Membres, des autorités régionales et 
locales et de la population du monde entier;

Déclarant que l'Organisation mondiale de la Santé a la responsabilité de fournir aux Etats 
Membres une impulsion, des orientations et une assistance technique pour l'amélioration, en ce 
qui concerne les facteurs humains et médicaux en cause, de la sécurité de la circulation 
routière; et

Rappelant la résolution WHA19.36,''"

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres

i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de délivrance du 
permis de conduire et l'éducation en matière de sécurité de la circulation;
ii) à encourager les autorités sanitaires nationales à donner l'impulsion dans ce domaine 
pour ce qui est des facteurs humains et médicaux en cause; et
iii) à exiger des constructeurs qu'ils appliquent les principes de la sécurité lors de 
la mise au point de nouveaux types de véhicules;

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et aide la mise au point de 
programmes améliorés pour la sécurité de la circulation; et

3. PRIE le Directeur général

i) d'étudier, en consultation avec d'autres organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales, les moyens : a) de mettre au point des normes appropriées concernant les 
aspects médicaux de la délivrance du permis de conduire; b) de mettre au point des 
programmes éducatifs et autres de plus en plus efficaces qui incitent à faire montre du 
sens des responsabilités dans l'utilisation des véhicules et des routes; et c) de promouvoir 
et de coordonner des recherches plus poussées requises sur les facteurs humains et 
médicaux en cause dans les accidents de la circulation;
ii) de réunir aussitôt que possible un groupe d'experts chargé d'étudier l'influence de 
l'alcool et des drogues psychotropes, y compris leurs interactions, sur les capacités des 
conducteurs et sur les accidents de la circulation; et
iii) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'évolution dans les domaines considérés.

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 163.
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CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé 
par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24;

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la 
population et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier;

Rappelant la résolution WHA23.59, dans laquelle l'attention a été spécialement 
appelée, parmi les fonctions importantes de l'Organisation, sur l'analyse et l'évalua
tion des données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état 
sanitaire du milieu humain, en vue de déterminer les tendances générales de la situation 
sanitaire dans le monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations 
les plus riches en promesses pour le développement de l'action sanitaire et de la 
science médicale;

Soulignant qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations de la situation 
sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette situation;

Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats 
Membres et Membres associés ainsi que du Secrétariat de l'OMS pour rassembler et ana
lyser les données, puis établir les rapports;

Estimant nécessaire en conséquence de rationaliser la collecte et la présentation 
de renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble 
que dans les divers pays,

1) REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie 
en communiquant la documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer 
avant le 15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils 
désireraient voir figurer dans le cinquième rapport;

2) PRIE le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante-cinquième session la question 
de la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la 
situation sanitaire dans les divers'pays, notamment en ce qui concerne les intervalles
de publication de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente 
à la lumière des données obtenues, et leurs rapports avec les autres renseignements 
statistiques publiés par l'OMS;

3) PRIE le Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du 
Conseil exécutif, les travaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées 
mondiales de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux; et
4) INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la préparation d'un 
prochain rapport en fournissant à l'OMS dans toute la mesure du possible les rensei
gnements voulus.
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ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION 
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2  3Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA26.42, et EB53.R36;

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante-troisième session 
du Conseil exécutif au sujet du rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS 
dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale;^ et

Réaffirmant l'importance de la recherche biomédicale et les gains qui peuvent 
en résulter pour les activités de l'OMS visant à résoudre des problèmes sanitaires 
pratiques tant dans les pays économiquement développés que dans les pays en voie 
de développement,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ainsi que des observations for
mulées à son sujet par le Conseil exécutif;

2. SOUSCRIT aux propositions présentées concernant les activités de l'OMS en 
matière de recherche biomédicale et en particulier à celles qui intéressent :

a) l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales 
pour les activités de recherche biomédicale et pour les échanges de rensei
gnements relatifs à la recherche que l'OMS assurera par l'intermédiaire de 
conseils de la recherche médicale, d'organismes nationaux analogues et 
d'autres institutions, en tenant au courant comme il conviendra les autorités 
de la santé publique; et
b) la promotion et l'instauration de la recherche dans les pays en voie 
de développement ainsi que le renforcement des centres de formation et
de recherche dans ces pays, notamment pour ce qui est des maladies posant 
d'importants problèmes dans les zones en cause comme des infections para
sitaires et d'autres maladies endémiques;

3. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la proposition relative à une plus grande 
participation des bureaux régionaux aux activités de recherche sous la 
direction technique du Siège;

4. PRIE le Directeur général de présenter chaque année au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation concernant le 
programme de recherches de l'OMS et incluant les vues et les recommandations 
pertinentes du Comité consultatif de la Recherche médicale, ainsi que de 
prendre les dispositions voulues pour que le Président ou d'autres membres
du Comité consultatif de la Recherche médicale assistent à des sessions spécifiées 
du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé; et

5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres et organismes léné oies pour
qu ils fournissent un appui financier au fonds bénévole pour xa promotion de 
la santé aux fins des activités de recherche et qu'ils aident d'autres façons 
l'Organisation à promouvoir son programme de recherches.

^Recueil des résolutions et décisions, volume I, 1948-1972, pages 28-29,
2Actes off. Org. mond. Santé, 209, page 24.
3Actes off. Org. mond. Santé, 215, page 27.
4 /Document A27/11.
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STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA25.47;

Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une 
standardisation internationale des réactifs diagnostiques et des méthodes 
de référence connexes;

Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la 
standardisation par plusieurs pays Membres et sociétés scientifiques;

Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle inter
nationale ;

Consciente du rôle important de l'OMS dans la promotion et la coordi
nation des recherches visant à l'amélioration des services de santé, y 
compris en ce qui concerne l'élaboration de normes pour les laboratoires; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation 
des substances diagnostiques,̂

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs ac
tivités nationales tendant à la standardisation des méthodes et des 
réactifs des laboratoires de santé;

2. PRIE le Directeur général d'intensifier l’activité de coordination
de l'OMS en matière d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques 
chimiques et biologiques et pour leur emploi, l'accent étant mis tout par
ticulièrement sur le contrôle de la qualité, conformément aux grandes lignes 
indiquées dans son rapport, de collaborer avec des institutions nationales 
ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gouvernementales à la 
coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et 
de s'efforcer de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre 
aussitôt que possible le programme proposé dans le rapport, sans attendre 
son inclusion éventuelle dans le budget ordinaire;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre le plus rapidement possible 
des mesures pour contrôler conformément à des normes acceptées, nationales ou 
internationales, la qualité des substances diagnostiques se trouvant dans le 
commerce; et

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter un rapport de situation à 
une future Assemblée mondiale de la Santé.

Document A27/l2.
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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général conformément à la résolution WHA26.61, 
sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur 
le cancer;

Affirmant à nouveau qu'elle croit utile d'élaborer un programme international complet de 
recherche sur le cancer auquel les institutions de recherche des Etats Membres pourraient béné
volement participer;

Estimant qu'une condition importante pour assurer le succès d’un tel programme est de 
mettre au point une solide base méthodologique qui permettra de coordonner efficacement 
l’ensemble des recherches ainsi que de rassembler et de combiner leurs résultats,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qui expose dans l 'esprit de la résolution WHA26.61 
les tâches stratégiques et tactiques que doit accomplir l'OMS dans ses activités de recherche 
sur le cancer et indique les objectifs de cette recherche ainsi que l'ordre de priorité qui 
pourrait lui être assigné;

2. EXPRIME sa satisfaction devant l'empressement avec lequel l'Union internationale contre le 
Cancer et d ’autres organismes internationaux, intergouvemementaux et non gouvernementaux se sont 
montrés prêts à participer, sous la direction de l'Organisation mondiale de la Santé et du 
Centre international de Recherche sur le Cancer, à l'élaboration et à l'exécution d'un programme 
complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer;

3. REMERCIE les pays Membres qui ont fait des propositions constructives au sujet du programme 
international en matière de cancer et se sont déclarés disposés à participer à son exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris concernant un programme 
complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer et de méthodologie 
de la recherche, et notamment de formuler des suggestions touchant un système efficace pour la 
mise en oeuvre d’un tel programme, en tenant compte de toutes les ressources dont il peut 
disposer et en faisant appel aux services de tous experts voulus, de représentants des Etats 
Membres et de représentants des organismes internationaux intéressés; et

5. DEMANDE au Directeur général de faire rapport sur l'avancement de ces travaux au Conseil 
exécutif à sa cinquante-cinquième session et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

* * *


