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C O M M IS S IO N A

ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Projet de résolution présenté par les délégations de la République Démocratique
Allemande, de la République populaire mongole et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec une vive satisfaction qu'au cours des dernières années une nouvelle étape a
été franchie sur la voie de l'universalité au sein de l'Organisation mondiale de la Santé et
qu'un nombre important de pays en voie de développement, ayant accédé à l'indépendance politique,
sont devenus Etats Membres de l'OMS;
Notant également avec satisfaction que, dans ses activités, l'OMS veille constamment aux
besoins de santé publique des pays^ en voie de développement en appliquant les dispositions des
résolutions WHA14.37, WHA14.58, WHA15.22, WHA20.50, WHA21.47 et WHA23.59;
Notant la grande importance que revêtent, pour la poursuite de l'aide aux pays en voie de
développement, la résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à
réduire de 10 pour cent le budget militaire des Etats qui sont membres permanents du Conseil
de Securité et à utiliser une partie du montant ainsi économisé pour fournir une assistance aux
pays en voie de développement, ainsi que la résolution 3260 (XXIX) de l'Assemblée générale
concernant la Conférence mondiale du Désarmement;
Rappelant que l'OMS joue un rôle croissant de coordination en ce qui concerne l'assistance
technique fournie aux pays à partir de sources diverses, y compris l'aide fournie à titre
bilatéral ou multilatéral, et consciente du fait que, selon la Constitution et les décisions
de précédentes Assemblées de la Santé, le rôle de coordination de l'OMS est l'une de ses
fonctions les plus importantes;
Reconnaissant, ainsi qu'il est stipulé dans la Constitution et dans la résolution
WHA23.61, que c'est aux Gouvernements des pays intéressés qu 'il incombe au premier chef de doter
leurs populations de services médicaux et sanitaires, ces gouvernements ayant le droit de
déterminer les priorités régissant l'application, la planification et le contrôle des mesures
de santé publique;
Consciente de ce que l'assistance fournie aux pays par l'OMS se présente sous les
principales formes suivantes :
a)
assistance pour créer et renforcer les systèmes nationaux de santé publique, qui
font partie intégrante du développement social et économique général;
b)
assistance pour former le personnel national de santé publique de tous niveaux qui
est indispensable pour assurer aux populations des prestations médico-sanitaires adéquates;
c)
assistance pour élaborer, en vue de prévenir et de combattre la maladie, des méthodes
efficaces devant offrir upe base méthodologique scientifique à tout programme à entre
prendre dans les pays, garantissant ainsi le succès des mesures de lutte;
d)
formulation de recommandations en vue de l'établissement de normes, y compris la
classification des maladies, les critères d'évaluation de l'état de l'environnement, les
méthodes propres à sauvegarder l'environnement et à le rendre plus sain, la pharmacopée
internationale, les préparations biologiques, etc.,
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PRIE le Directeur général :
i)
de continuer à étudier les moyens les plus efficaces de fournir une assistance aux
pays en voie de développement, compte tenu de leurs caractéristiques sociales, économiques,
culturelles, climatiques et autres, et ep étroite coopération avec 1JOrganisation des
Nations Unies, ses institutions spécialisées et d'autres organisations internationales;
ii)
en fournissant une aide aux pays en voie de développement, d'utiliser toutes les
sources de financement possibles, y compris le budget ordinaire et les fonds extra
budgétaires;
iii)
dans la limite des allocations de crédits approuvées, d'étendre les activités à
l'établissement de méthodes scientifiques pour lutter contre les maladies, y compris les
maladies transmissibles et parasitaires les plus répandues;
iv)
de prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre des
mesures pour que soit mise en oeuvre le plus rapidement possible la résolution 3093A et
d'utiliser une partie des ressources ainsi libérées pour améliorer davantage la santé des
peuples;
v)
de présenter à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les
activités de l'Organisation à cet égard;

2.
CHARGE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera le sixième programme général de travail
pour une période déterminée, d'envisager l'exécution de mesures du genre de celles qui sont
indiquées aux alinéas a), b), c) et d) du préambule de la présente résolution;
3.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres de l'OMS à continuer de fournir toute l'aide possible
sur une base bilatérale et multilatérale, notamment par des contributions au fonds bénévole
pour la promotion de la santé;
4.
INVITE les pays en voie de développement à accorder une attention prioritaire aux
programmes de santé publique dans la répartition des fonds du PNUD qui leur sont alloués; et
5.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres de l'OMS à appuyer toutes les mesures internationales
qui tendent à réduire la tension internationale et à promouvoir le désarmement, permettant
ainsi d'intensifier l'assistance aux pays en voie de développement dans le domaine de la
santé publique.
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