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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

(Projet) 

14 mai 1977 

Au cours de ses dixième et onzième séances tenues les 13 et 14 mai 1977, la Commission B 

a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu- 
tions (ci- annexées) et des décisions qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour 

3.18 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.18.1 Questions générales 
(Trois résolutions 'ont été adoptées pour ce point de l'ordre du jour) 

3.19 Caisse commune des Pensions'du Personnel- desNations Unies 

3.19.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1975 

La Commission B a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaít dans le 

rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1975 et dont le Directeur 

général lui a rendu compte. 

3.19.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission B a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 

dé la Bolivie soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 

l'OMS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 

de l'Inde soit nommé membre suppléant du Comité, l'un et - l'autre pour une 

.durée de trois ans. 

Point supplé- 

mentaire de 
l'ordre du 

jour 

Rattachement de 1'Ethiopie à la Région africaine 

2.4 Examen de questions techniques particulières 

2.4.6 Lutte contre la lèpre 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Elaboration de codes d'éthique médicale 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système des 

Nations Unies - Questions générales; 

Rappelant les invitations que l'Assemblée générale des Nations Unies a adressées à l'OMS 

dans ses résolutions 3218 (XXIX), 3453 (XXX) et 3185 au sujet de l'élaboration d'un projet de 

code d'éthique médicale s'appliquant à la protection des personnes soumises à toute forme de 

détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants; 

Rappelant en outre les résolutions EB55.R64 et EB57.R47 relatives à cette question; 

Ayant présent à l'esprit le document préparé par le Directeur général, intitulé "Aspects 

sanitaires des mauvais traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus ", qui a été 

présenté devant le Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le trai- 

tement des délinquants ainsi qu'à la trentième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

Considérant que les mesures prises par le Directeur général avec le Conseil des Organi- 
sations internationales des Sciences médicales (CIOMS) afin que soit entreprise, pour le compte 

de l'OMS, une étude sur la possibilité d'établir un code d'éthique médicale s'appliquant à la 

torture répondent d'une manière satisfaisante aux dispositions de la résolution EB57.R47, 

PRIE le Directeur général : 

1) de présenter l'étude actuellement entreprise par le CIOМS, ainsi que ses conclusions, 

à une session ultérieure du Conseil exécutif afin qu'il les examine avant leur transmis- 

sion à l'Assemblée générale des Nations Unies; et 

2) de communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente 
résolution en lui demandant de la porter à la connaissance de l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa trente - deuxième session. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Conférence des Nations Unies sur l'Eau 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence des Nations Unies sur 
l'Eau; 

Prenant note des recommandations de cette Conférence, notamment en ce qui concerne l'ap- 
provisionnement public en eau et la priorité donnée à l'approvisionnement en eau saine et A 

l'assainissement pour tous d'ici A 1990; des domaines d'action prioritaires dans le cadre du 

Plan d'action formulé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; des activités A entre- 
prendre au niveau national et grâce A la coopération internationale; et de la proposition ten- 
dant A ce que la décennie 1980 -1990 soit désignée comme Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement; 

Rappelant les résolutions WHA29.45, WHA29.46 et WHA29.47 qui touchent directement etindi- 
rectement les compétences de l'OMS en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable en 
quantité suffisante et l'évacuation hygiénique des déchets; 

Considérant que les mandats antérieurs de l'Organisation, tels que les a définis récemment 

la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutions mentionnées plus haut, 

et les programmes de l'OMS en cours ou prévus dans le domaine de l'approvisionnement public en 
eau et de l'assainissement permettent A l'Organisation, en utilisant le plus possible ses ins- 

titutions collaboratrices nationales, de jouer un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre 
des recommandations pertinentes de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, y compris celle 
où il est demandé A l'OMS de surveiller les progrès réalisés par les Etats Membres en vue 

d'assurer pour tous l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement d'ici A 1990, grâce A 

la coopération technique avec chacun des Etats Membres et en collaboration avec d'autres orga- 
nisations, institutions et programmes intéressés du système des Nations Unies, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

a) d'évaluer de toute urgence l'état de leurs installations et services d'approvision- 

nement public en eau et d'assainissement, ainsi que leur contrôle; 

. b) de formuler dans le contexte des politiques et plans nationaux de développement d'ici 

A 1980 des programmes ayant pour objectifs d'améliorer ces installations et services et 

de les étendre A l'ensemble de la population d'ici A 1990, une attention particulière 

étant accordée A certains éléments tels que : 

i) l'élaboration de politiques et plans de développement sectoriels grâce A des 

études complètes du secteur national de l'approvisionnement en eau; 

ii) la mise au point de méthodes et de matériaux différents de manière A tenir 

compte le mieux possible des conditions propres A chaque pays, 

iii) l'identification et la préparation de projets d'investissement, 

iv) l'amélioration du fonctionnement et de l'entretien des installations, ycompris 

la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, 

v) l'évaluation des ressources en eau et leur conservation, 

vi) la prévention de la pollution des ressources en eau et de la propagation de la 

maladie par suite de l'exploitation de ces ressources, 

vii) l'amélioration des effectifs et de la gestion; 
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c) de mettre en oeuvre les programmes formulés au cours de la période préparatoire 

1977 -1980 pendant la décennie 1980 -1990, que la Conférence des Nations Unies sur l'Eau a 

recommandé de désigner comme Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement; 

d) de veiller à ce que la population consomme de l'eau de bonne qualité en inspectant 

périodiquement les sources d'eau et les installations de traitement et de distribution, 

en améliorant les programmes d'éducation du public portant sur l'hygiène en matière d'eau 

et de déchets, et en donnant aux organismes sanitaires un rôle plus importantà cet égard; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de collaborer avec les Etats Membres aux activités susmentionnées, notamment en 

mettant du personnel spécialisé à la disposition de ceux qui le demandent, des efforts 

devant être déployés dans l'immédiat pour évaluer rapidement les programmes en cours et 

déterminer dans quelle mesure ils pourraient être utilement élargis en vue d'atteindre 
les objectifs recommandés par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

b) de revoir selon les besoins l'étude actuellement entreprise conformément au para- 

graphe 5.(4) du dispositif de la résolution WHA29.47 en vue de donner suite à la recom- 
mandation de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau concernant les plans nationaux 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement, cette étude représentant une contribution 

notable aux préparatifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement qui a été proposée; 

c) de veiller à ce que l'OMS participe au maximum à la mise en oeuvre du Plan d'action 
formulé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau et aux activités à entreprendre 
pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui a été pro- 

posée, en collaboration étroite avec les organisations du système des Nations Unies, les 

autres organismes intergouvernementaux et les organisations non gouvernementales 
intéressés; 

d) de renforcer le cas échéant, en utilisant le plus possible les institutions collabo- 
ratrices nationales de TOMS, l'aptitude de longue date de l'Organisation à jouer un rôle 
de premier plan dans le domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainis- 
sement en coopération avec les autres organisations compétentes du système des Nations 
Unies; 

e) de renforcer la collaboration avec les institutions multilatérales et bilatérales et 
les autres donateurs en ce qui concerne la mise à la disposition des Etats Membres de 
ressources pour développer leurs programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

f) d'étudier les incidences qui en résulteront pour l'Organisation sur le plan des 

structures, des effectifs et du budget, ainsi que le rôle qu'elle devrait assumer eu 
égard aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

g) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé, sous un point distinct de 

l'ordre du jour, sur tous faits nouveaux découlant de la présente résolution. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Questions générales 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système des 

Nations Unies - Questions générales; 

Prenant note des résolutions intéressant directement l'OMS que l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adoptées à sa trente et unième session et du rдlе que l'OMS doit jouer dans 
la mise en oeuvre de ces résolutions; 

Prenant note avec satisfaction de l'amélioration de la situation financière du PNUD et 

estimant que le PNUD doit continuer à jouer•un rдlе essentiel de coordination en matière de 

coopération technique; 

Consciente du fait qu'il existe une corrélation entre les activités de l'Organisation et 
d'autres activités sectorielles du système des Nations Unies dans son ensemble, auxquelles 

l'OMS a une contribution importante à apporter; 

Soulignant l'importance qu'elle attache à ce que l'OMS utilise ses fonds extrabudgétaires 
pour s'acquitter des responsabilités qu'elle est appelée à exercer par suite des décisions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour s'assurer que l'Organisation 
des Nations Unies et les autres organisations et institutions du système des Nations Unies 
soient au courant des activités de l'Organisation mondiale de la Santé afin de pouvoir en 

tenir compte lorsqu'elles élaborent leurs propres programmes sectoriels; 

2. APPROUVE le principe selon lequel la coordination entre les organisations du système des 

Nations Unies doit comporter une collaboration plus étroite entre les représentants des organi- 
sations à l'échelon national, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes en vue 
de renforcer l'action concertée entreprise par tout le système des Nations Unies dans les 
Etats Membres; 

. 3. PRIE le Directeur général : 

a) de veiller davantage à ce que soit apporté un soutien approprié aux travaux du 

Comité administratif de coordination et de ses organes subsidiaires dans l'espoir que les 

facteurs d'ordre sanitaire ou en rapport avec la santé puissent servir utilement de base 

à une approche coordonnée plus efficace du développement global; 

b) de veiller à ce que de nouveaux efforts soient déployés pour attirer des ressources 
extrabudgétaires en vue de compléter les activités entreprises par l'OMS au titre du pro- 

gramme ordinaire; et 

c) de continuer à faire rapport au Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, selon les besoins, sur la coordination avec le système des Nations Unies, et no- 

tamment sur tous faits nouveaux concernant l'harmonisation des budgets dans le système 

des Nations Unies, les effets de l'inflation sur les budgets, et les politiques et pra- 

tiques en matière de personnel. 
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RATTACHEMENT DE L'ETHIOPIE A LA REGION AFRICAINE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de 1'Ethiopie tendant A rattacher ce pays A la 

Région africaine, 

DECIDE que l'Ethiopie fera partie de la Région africaine. 

I 
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LEPRE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

1. REMERCIE le Directeur général des mesures prises en application de la résolution WHA29.70; 

2. PRIE le Directeur général, en continuant d'appliquer la résolution WHA29.70, de mettre 
l'accent plus particulièrement sur la recherche aux niveaux national et international et 
d'encourager davantage l'éducation de la population; 

3. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée au courant de l'évolution future de la 

situation dans ce domaine en insérant, le cas échéant, un rapport de situation sur ce pro- 
gramme dans son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. 

.. * 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

\ОХНE 

гг 
о 

17 (Ю 

{у 0 :�17 • 

..�, 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

А30/59 

16 mai 1977 

Au cours de ses dixième et onzième séances tenues les 13 et 14 mai 1977, la Commission B 

a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu- 

tions (ci- annexées) et des décisions qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

3.18 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.18.1 Questions générales 

(Trois résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 

3.19 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.19.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1975 

La Commission B a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1975 et dont le Directeur 
général lui a rendu compte. 

3.19.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'O1S 

La Commission B a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la Bolivie soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 
TOMS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 

de l'Inde soit nommé membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une 

durée de trois ans. 

Point supplé- Rattachement de l'Ethiopie à la Région africaine 

mentaire de 

l'ordre du 

jour 

2.4 Examen de questions techniques particulières 

2.4.6 Lutte contre la lèpre 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Elaboration de codes d'éthique médicale 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système des 

Nations Unies - Questions générales; 

Rappelant les invitations que l'Assemblée générale des Nations Unies a adressées A l'OMS 

dans ses résolutions 3218 (XXIX), 3453 (XXX) et 3185 au sujet de l'élaboration d'un projet de 
code d'éthique médicale s'appliquant A la protection des personnes soumises A toute forme de 

détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants; 

Rappelant en outre les résolutions EB55.R64 et EB57.R47 relatives A cette question; 

Ayant présent A l'esprit le document préparé par le Directeur général, intitulé "Aspects 
sanitaires des mauvais traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus ", qui a été 

présenté devant le Cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le trai- 

tement des délinquants ainsi qu'A la trentième session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies; 

Considérant que les mesures prises par le Directeur général avec le Conseil des Organi- 
sations internationales des Sciences médicales (CIous) afin que soit entreprise, pour le compte 
de l'OMS, une étude sur la possibilité d'établir un code d'éthique médicale s'appliquant A la 
torture répondent d'une manière satisfaisante aux dispositions de la résolution EB57.R47, 

PRIE le Directeur général : 

1) de présenter l'étude actuellement entreprise par le CIOMS, ainsi que ses conclusions, 
A une session ultérieure du Conseil exécutif afin qu'il les examine avant leur transmis- 

sion A l'Assemb ée générale des Nations Unies; et 

2) de communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la présente 
résolution en lui demandant de la porter A la connaissance de l'Assemblée générale des 
Nations Unies A sa trente - deuxième session. 



-3 

COORDINATION AVEC LE EYETEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Conférence des Nations Unies sur l'Eau 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence des Nations Unies sur 
l'Eau; 

Prenant note des recommandations de cette Conférence, notamment en ce qui concerne l'ap- 
provisionnement public en eau et la priorité donnée à l'approvisionnement en eau saine et à 

l'assainissement pour tous d'ici à 1990; des domaines d'action prioritaires dans le cadre du 
Plan d'action foгmulé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; des activités à entre- 
prendre au niveau national et grâce à la coopération internationale; et de la proposition ten- 
dant A ce que la décennie 1980 -1990 soit désignée comme Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement; 

Rappelant les résolutions WHA29.45, WHA29.46 et WHA29.47 qui touchent directement etindi- 
rectement les compétences de l'OIE en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable en 
quantité suffisante et l'évacuation hygiénique des déchets; 

Considérant que les mandats antérieurs de l'Organisation, tels que les a définis récemment 

la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutions mentionnées plus haut, 

et les programmes de l'OIE en cours ou prévus dans le domaine de l'approvisionnement public en 
eau et de l'assainissement permettent A l'Organisation, en utilisant le plus possible ses ins- 
titutions collaboratrices nationales, de jouer un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre 
des recommandations pertinentes de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, y compris celle 

où il est demandé à l'OIE de surveiller les progrès réalisés par les Etats Membres en vue 

d'assurer pour tous l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement d'ici à 1990, grâce à 

la coopération technique avec chacun des Etats Membres et en collaboration avec d'autres orga- 

nisations, institutions et programmes intéressés du système des Nations Unies, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

a) d'évaluer de toute urgence l'état de leurs installations et services d'approvision- 

nement public en eau et d'assainissement, ainsi que leur contrôle; 

b) de formuler dans le contexte des politiques et plans nationaux de développement d'ici 

A 1980 des programmes ayant pour objectifs d'améliorer ces installations et services et 

de les étendre A l'ensemble de la population d'ici à 1990, une attention particulière 

étant accordée à certains éléments tels que : 

i) l'élaboration de politiques et plans de développement sectoriels grâce A des 

études complètes du secteur national de l'approvisionnement en eau; 

ii) la mise au point de méthodes et de matériaux différents de manière à tenir 

compte le mieux possible des conditions propres A chaque pays, 

iii) l'identification et la préparation de projets d'investissement, 

iv) l'amélioration du fonctionnement et de l'entretien des installations, ycompris 

la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, 

v) l'évaluation des ressources en eau et leur conservation, 

vi) la prévention de la pollution des ressources en eau et de la propagation de la 

maladie par suite de l'exploitation de ces ressources, 

vii) l'amélioration des effectifs et de la gestion; 
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c) de mettre en oeuvre les programmes formulés au cours de la période préparatoire 

1977 -1980 pendant la décennie 1980 -1990, que la Conférence des Nations Unies sur l'Eau a 

recommandé de désigner comme Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement; 

d) de veiller à ce que la population consomme de l'eau de bonne qualité en inspectant 

périodiquement les sources d'eau et les installations de traitement et de distribution, 

en améliorant les programmes d'éducation du public portant sur l'hygiène en matière d'eau 

et de déchets, et en donnant aux organismes sanitaires un rôle plus importantà cet égard; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de collaborer avec les Etats Membres aux activités susmentionnées, notamment en 

mettant du personnel spécialisé à la disposition de ceux qui le demandent, des efforts 

devant être déployés dans l'immédiat pour évaluer rapidement les programmes en cours et 

déterminer dans quelle mesure ils pourraient être utilement élargis en vue d'atteindre 

les objectifs recommandés par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

b) de revoir selon les besoins l'étude actuellement entreprise conformément au para- 

graphe 5.(4) du dispositif de la résolution WHA29.47 en vue de donner suite à la recom- 

mandation de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau concernant les plans nationaux 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement, cette étude représentant une contribution 

notable aux préparatifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement qui a été proposée; 

c) de veiller à ce que l'OMS participe au maximum à la mise en oeuvre du Plan d'action 
formulé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau et aux activités à entreprendre 
pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui a été pro- 

posée, en collaboration étroite avec les organisations du système des Nations Unies, les 

autres organismes intergouvernementaux et les organisations non gouvernementales 
intéressés; 

d) de renforcer le cas échéant, en utilisant le plus possible les institutions collabo- 
ratrices nationales de l'OMS, l'aptitude de longue date de l'Organisation à jouer un rôle 
de premier plan dans le domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainis- 
sement en coopération avec les autres organisations compétentes du système des Nations 
Unies; 

e) de renforcer la collaboration avec les institutions multilatérales et bilatérales et 

les autres donateurs en ce qui concerne la mise à la disposition des Etats Membres de 

ressources pour développer leurs programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

f) d'étudier les incidences qui en résulteront pour l'Organisation sur le plan des 
structures, des effectifs et du budget, ainsi que le rôle qu'elle devrait assumer eu 
égard aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

g) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé, sous un point distinct de 

l'ordre du jour, sur tous faits nouveaux découlant de la présente résolution. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Questions générales 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système des 

Nations Unies - Questions générales; 

Prenant note des résolutions intéressant directement l'OMS que l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adoptées A sa trente et unième session et du rôle que l'OMS doit jouer dans 

la mise en oeuvre de ces résolutions; 

Prenant note avec satisfaction de l'amélioration de la situation financière du PNUD et 

estimant que le PNUD doit continuer A jouer un rдlе essentiel de coordination en matière de 

coopération technique; 

Consciente du fait qu'il existe une corrélation entre les activités de l'Organisation et 
d'autres activités sectorielles du système des Nations Unies dans son ensemble, auxquelles 

l'OMS a une contribution importante A apporter; 

Soulignant l'importance qu'elle attache A ce que l'OMS utilise ses fonds extrabudgétaires 
pour s'acquitter des responsabilités qu'elle est appelée A exercer par suite des décisions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour s'assurer que l'Organisation 
des Nations Unies et les autres organisations et institutions du système des Nations Unies 
soient au courant des activités de l'Organisation mondiale de la Santé afin de pouvoir en 
tenir compte lorsqu'elles élaborent leurs propres programmes sectoriels; 

2. APPROUVE le principe selon lequel la coordination entre les organisations du système des 
Nations Unies doit comporter une collaboration plus étroite entre les représentants des organi- 
sations A l'échelon national, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes en vue 
de renforcer l'action concertée entreprise par tout le système des Nations Unies dans les 

Etats Membres; 

•3. PRIE le Directeur général : 

a) de veiller davantage A ce que soit apporté un soutien approprié aux travaux du 

Comité administratif de coordination et de ses organes subsidiaires dans l'espoir que les 

facteurs d'ordre sanitaire ou en rapport avec la santé puissent servir utilement de base 

A une approche coordonnée plus efficace du développement global; 

b) de veiller A ce que de nouveaux efforts soient déployés pour attirer des ressources 

extrabudgétaires en vue de compléter les activités entreprises par l'OMS au titre du pro- 

gramme ordinaire; et 

c) de continuer A faire rapport au Conseil exécutif ou A l'Assemblée mondiale de la 

Santé, selon les besoins, sur la coordination avec le système des Nations Unies, et no- 

tamment sur tous faits nouveaux concernant l'harmonisation des budgets dans le système 

des Nations Unies, les effets de l'inflation sur les budgets, et les politiques et pra- 

tiques en matière de personnel. 
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RATTACHEMENT DE L'ETHIOPIE A LA REGION AFRICAINE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de l'Ethiopie tendant à rattacher ce pays à la 

Région africaine, 

DECIDE que l'Ethiopie fera partie de la Région africaine. 
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LE PRE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

1. REMERCIE le Directeur général des mesures prises en application de la résolution WHA29.70; 

2. PRIE le Directeur général, en continuant d'appliquer la résolution WHA29.70, de mettre 
l'accent plus particulièrement sur la recherche aux niveaux national et international et 

d'encourager davantage l'éducation de la population; 

3. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée au courant de l'évolution future de la 

situation dans ce domaine en insérant, le cas échéant, un rapport de situation sur ce pro- 
gramme dans son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. 


