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séances les 12, 13 et 14 mai 1976. 

Au cours de ces séances, dans le cadre de l'examen du budget programme pour 1976 et 1977 
(exercice 1977)

5
 la Commission a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux questions suivantes : 

2.2.1 Principes directeurs du budget programme 

Maladies cardio-vasculaires 

Surveillance des anomalies congénitales 



PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Connaissant la détermination solennellement proclamée des Nations Unies d'intensifier la 
coopération internationale pour la solution des problèmes socio-économiques du monde en voie 
de développement; 

Préoccupée de l'écart entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie 
de développement; 

Rappelant la résolution WHA28.76 sur les principes directeurs du budget programme concer-
nant l'assistance technique aux pays en voie de développement; 

Considérant les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution en 1976 et 1977, 
ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session; 

Consciente du rôle crucial que le budget programme et la coopération technique jouent 
dans la réalisation de cet objectif; 

Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement ainsi qu'avec d'autres fonds fournissant des ressources extrabudgétaires 
pour les activités de santé; 

Notant avec une profonde préoccupation l'affectation croissante de ressources de l'Organi-
sation à des dépenses de personnel et d'administration, 

1. PRIE le Directeur général 

1) de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affecta-
tions de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la pres-
tation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels, 

a) en supprimant toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel 
et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux; 

b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionnels et 

administratifs ; 

c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits; 

d) en utilisant au mieux les ressources administratives et techniques disponibles 

dans les divers pays en voie de développement; 

2) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réa-
lisés dans la mise en oeuvre de cette résolution et de la résolution WHA28.76 et de veiller 
à ce qu'il en soit tenu compte dans le projet de budget programme pour 1978-1979; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire porter spécialement son attention, dans l'examen des 
budgets programmes auquel il procédera à l'avenir, sur la réorientation des principes directeurs 
du budget programme requise pour donner pleinement effet à la résolution WHA28.76 et à la 
présente résolution. 



MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les maladies cardio-vasculaires sont des causes importantes tant de 
morbidité que de mortalité dans la quasi-totalité des pays industrialisés du monde; 

Rappelant ses résolutions WHA19.38 et WHA25.44 qui prient le Directeur général d'explorer 
les possibilités d'élargir et de renforcer les activités dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires; 

Consciente du fait qu'en chiffres relatifs aussi bien qu'absolus les maladies cardio-
vasculaires commencent à poser un problème de santé publique aussi dans les pays en développement; 

Prévoyant que le développement socio-économique général aura sans doute pour effet 
d'accroître les ravages des maladies cardio-vasculaires; 

Convaincue que par des recherches et des interventions adéquates il serait possible 
d'éviter que se généralisent les effets adverses de ces maladies que l'on constate dans les 
pays actuellement industrialisés, 

1. INVITE le Directeur général à établir dans le domaine des maladies cardio-vasculaires un 
programme à long terme dans lequel l'accent serait mis particulièrement sur : 

a) la promotion de la recherche sur la prévention, 1'étiologie, le diagnostic précoce, 
le traitement et la réadaptation; 

b) la coordination de la coopération internationale dans ce domaine; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes visant à combattre 
et prévenir les maladies cardio-vasculaires partout où la chose est nécessaire et possible; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés. 



SURVEILLANCE DES ANOMALIES CONGENITALES 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant 

1) que, dans tous les pays, les anomalies congénitales constituent une cause importante 
de morbidité et de mortalité au cours de la période périnatale ainsi que de handicaps pour 
la vie entière et sont à l'origine de probl èmes psychologiques et socio-économiques et 
que, dans quelques pays, elles se classent à cet égard avant les maladies infectieuses; 

2) qu'il y a eu des épidémies d'anomalies congénitales dues à des agents infectieux, à 
des substances toxiques ou à des médicaments non reconnus précédemment comme dangereux; 

3) que, si une surveillance épidémiologique des anomalies congénitales est actuellement 
entreprise dans quelques pays, il faut une coordination des informations, une normalisa-
tion de la terminologie et des techniques et la fourniture d'une assistance technique; et 

Constatant que l'Organisation a mis sur pied pour d'autres maladies des réseaux de centres 
collaborateurs qui remplissent très efficacement, moyennant un coût minimal pour l'OMS, les 
fonctions mentionnées ci-dessus, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'examiner la possibilité : 

i) d'aider à normaliser les méthodes de détection et d'enregistrement des anomalies 
congénitales ; 

ii) de désigner certains organismes compétents comme centres collaborateurs pour 
la surveillance des anomalies congénitales; 

iii) de coordonner les informations venant de ces centres; et 

2) de faire part de ses conclusions à une future Assemblée de la Santé. 
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VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

La Commission A a tenu ses septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième 
séances les 12, 13 et 14 mai 1976. 

Au cours de ces séances, dans le cadre de l'examen du budget programme pour 1976 et 1977 
(exercice 1977), la Commission a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées relatives aux questions suivantes : 

2.2.1 Principes directeurs du budget programme 

Maladies cardio-vasculaires 

Surveillance des anomalies congénitales 



PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Connaissant la détermination solennellement proclamée des Nations Unies d'intensifier la 
coopération internationale pour la solution des problèmes socio-économiques du monde en voie 
de développement; 

Préoccupée de l'écart entre les niveaux de santé des pays développés et des pays en voie 
de développement; 

Rappelant la résolution WHA28.76 sur les principes directeurs du budget programme concer-
nant l'assistance technique aux pays en voie de développement; 

Considérant les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution en 1976 et 1977, 
ainsi que les observations y relatives du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session; 

Consciente du rôle crucial que le budget programme et la coopération technique jouent 
dans la réalisation de cet objectif; 

Consciente de la nécessité de continuer à collaborer avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement ainsi qu'avec d'autres fonds fournissant des ressources extrabudgétaires 
pour les activités de santé; 

Notant avec une profonde préoccupation l'affectation croissante de ressources de l'Organi-
sation à des dépenses de personnel et d'administration, 

1. PRIE le Directeur général 

1) de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affecta-
tions de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la pres-
tation de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en ternes réels, 

a) en supprimant toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel 
et d'administration, à la fois au Siège et dans les bureaux régionaux; 

b) en assurant une organisation rationnelle des cadres professionnels et 

administratifs ; 

c) en mettant fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs fruits; 

d) en utilisant au mieux les ressources administratives et techniques disponibles 
dans les divers pays en voie de développement; 

2) de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réa-
lisés dans la mise en oeuvre de cette résolution et de la résolution WHA28.76 et de veiller 
à ce qu'il en soit tenu compte dans le projet de budget programme pour 1978-1979; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire porter spécialement son attention, dans l'examen des 
budgets programmes auquel il procédera à l'avenir, sur la réorientation des principes directeurs 
du budget programme requise pour donner pleinement effet à la résolution WHA28.76 et à la 
présente résolution. 



MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les maladies cardio-vasculaires sont des causes importantes tant de 
morbidité que de mortalité dans la quasi-totalité des pays industrialisés du monde; 

Rappelant ses résolutions WHA19.38 et WHA25.44 qui prient le Directeur général d'explorer 
les possibilités d'élargir et de renforcer les activités dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires ; 

Consciente du fait qu'en chiffres relatifs aussi bien qu'absolus les maladies cardio-
vasculaires commencent à poser un problème de santé publique aussi dans les pays en développement; 

Prévoyant que le développement socio-économique général aura sans doute pour effet 
d'accroître les ravages des maladies cardio-vasculaires; 

Convaincue que par des recherches et des interventions adéquates il serait possible 
d'éviter que se généralisent les effets adverses de ces maladies que l'on constate dans les 
pays actuellement industrialisés, 

1. INVITE le Directeur général à établir dans le domaine des maladies cardio-vasculaires un 
programme à long terme dans lequel l'accent serait mis particulièrement sur : 

a) la promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, 
le traitement et la réadaptation; 

b) la coordination de la coopération internationale dans ce domaine; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes visant à combattre 
et prévenir les maladies cardio-vasculaires partout où la chose est nécessaire et possible; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés. 



SURVEILLANCE DES ANOMALIES CONGENITALES 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant 

1) que, dans tous les pays, les anomalies congénitales constituent une cause importante 
de morbidité et de mortalité au cours de la période périnatale ainsi que de handicaps pour 
la vie entière et sont à l'origine de problèmes psychologiques et socio-économiques et 
que, dans quelques pays, elles se classent à cet égard avant les maladies infectieuses; 

2) qu'il y a eu des épidémies d'anomalies congénitales dues à des agents infectieux, à 
des substances toxiques ou à des médicaments non reconnus précédemment comme dangereux; 

3) que, si une surveillance épidémiologique des anomalies congénitales est actuellement 
entreprise dans quelques pays, il faut une coordination des informations, une normalisa-
tion de la terminologie et des techniques et la fourniture d'une assistance technique; et 

Constatant que l'Organisation a mis sur pied pour d'autres maladies des réseaux de centres 
collaborateurs qui remplissent très efficacement, moyennant un coût minimal pour l'OMS, les 
fonctions mentionnées ci-dessus, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'examiner la possibilité : 

i) d'aider à normaliser les méthodes de détection et d'enregistrement des anomalies 
congénitales ; 

ii) de désigner certains organismes compétents comme centres collaborateurs pour 

la surveillance des anomalies congénitales; 

iii) de coordonner les informations venant de ces centres; et 

2) de faire part de ses conclusions à une future Assemblée de la Santé. 


