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TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

(Projet) 

Au cours de ses dix- septième et dix- huitième séances tenues le 18 mai 1977, la Commission A 

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

tions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

2.4.3 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

2.4.10 Coopération technique 

2.4.10 Législation sanitaire 

2.4.10 Programme spécial de coopération technique en santé mentale 

2.4.10 Systèmes et services d'information 

2.4.10 Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

2.4.10 Le rôle des infirmiеrs(ères) /sages- femmes dans les équipes de soins de santé 

primaires 

2.4.10 Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de méde- 

cine traditionnelle 

1.4 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

La Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général1 a présenté, en applica- 

tion de la résolution WHА29.71, sur le programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales; 

Ayant en outre pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce pro- 

gramme et des recommandations faites dans la résolution EB59.R31; 

Considérant que les pays touchés par les maladies en question constituent l'environnement 
le plus approprié pour les activités de recherche et de formation; 

Soulignant de nouveau qu'il ést nécessaire que les institutions nationales de recherche 
et de formation de chaque Région participent pleinement aux réseaux mondiaux de centres colla- 
borateurs du programme spécial, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés vers l'établissement du programme et 
dans le lancement de ses activités initiales en coopération avec le PNUD, la Banque mondiale 
et les Etats Membres; 

2. EXPRIME sa reconnaissance pour les généreuses contributions au programme spécial qui ont 
été versées jusqu'ici ou annoncées pour l'avenir; 

З. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres a) à maximiser leurs contributions 
et b) à développer dans toute la mesure du possible les institutions et moyens nationaux de 

recherche et de formation pour soutenir le programme; 

4. PRIE le Directeur général d'identifier et de développer ces institutions et moyens dans 
les pays de chaque Région; 

5. INVITE le Directeur général : 

1) à utiliser les crédits budgétaires inscrits pour la période biennale 1978 -1979 selon 
les priorités approuvées au titre du programme spécial; 

2) à utiliser de la même façon les crédits budgétaires qui pourront être inscrits au 

titre du programme spécial dans les futurs budgets programmes à partir de la période 
biennale 1980 -1981; 

3) è s'efforcer d'obtenir que, dans la mesure du possible, les contributions en faveur 

du programme spécial provenant a) d'un fonds de la recherche sur les maladies tropicales 

qu'il a été demandé à la Banque mondiale de créer et de gérer; b) du fonds bénévole de 
l'OMS pour la promotion de la santé; et c) d'autres organismes, par exemple du Programme 
des Nations Unies pour le Développement, ne soient assorties d'aucune restriction quant à 

leur affectation aux diverses activités approuvées au titre du programme; 

6. PRIE en outre le Directeur général de continuer à faire rapport au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur le développement du programme. 

1 
Document А30/11. 
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COOPERATION TECHNIQUE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'ampleur des problèmes de santé ainsi que la répartition inadéquate et into- 

lérablement inéquitable des ressources sanitaires dans le monde d'aujourd'hui; 

Considérant que la santé est un droit fondamental de l'homme et une finalité sociale uni- 

verselle et qu'en outre elle est essentielle à la satisfaction des besoins fondamentaux de 

l'homme et à la qualité de la vie; 

Réaffirmant que le but ultime que sa Constitution assigne à l'Organisation mondiale de la 

Santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; et 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 relatives aux principes régissant 

la coopération technique avec les pays en voie de développement, 

1. DECIDE que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 
décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; 

2. LANCE UN APPEL à tous les pays pour qu'ils collaborent d'urgence à la réalisation de cet 

objectif, d'une part en élaborant des politiques et des programmes sanitaires appropriés aux 

échelons national, régional et interrégional, d'autre part en produisant, en mobilisant et en 

transférant des ressources au profit de la santé de manière qu'elles deviennent plus équita- 
blement réparties, en particulier parmi les pays en voie de développement; et 

3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre la réorientation de l'acti- 

vité de l'OMS en faveur du développement de la coopération technique et du transfert de res- 

sources au profit de la santé, conformément à l'une des plus importantes fonctions de l'Organi- 

sation qui est d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international. 
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LEGISLATION SANITAIRE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une législation sanitaire appropriée est de la plus haute importance dès 

lors qu'on entend renforcer les services de santé, et notamment assurer des soins de santé pri- 

maires aux populations rurales et autres populations insuffisamment desservies; 

Reconnaissant qu'une législation sanitaire adaptée aux impératifs nationaux est de nature 

A protéger et A améliorer la santé de l'individu et de la collectivité; 

Notant que, lorsqu'ils n'en sont pas entièrement dépourvus, de nombreux Etats Membres ne 

disposent encore que d'une législation sanitaire limitée, remontant parfois A l'époque colo- 

niale, et qu'il convient de remédier A cet état de choses en adaptant la législation aux 

besoins actuels de ces pays et en élaborant de nouvelles lois relatives A la santé pour faire 

face A des situations nouvelles; 

Consciente de la nécessité où se trouvent les Etats Membres d'être informés de la législa- 

tion sanitaire d'autres pays, en particulier lorsqu'il s'agit des médicaments, des denrées ali- 

mentaires et des produits chimiques toxiques qui franchissent les frontières des Etats; 

Reconnaissant que les services nationaux de santé supposent, pour pouvoir être adéquate- 

ment mis en oeuvre, une législation sanitaire appropriée; 

Notant encore les recommandations adoptées en matière de législation par diverses confé- 

rences des Nations Unies, notamment la Conférence de Stockholm sur l'Environnement, la Confé- 

rence Habitat et la récente Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

Consciente du fait qu'aucun pays ne peut résoudre ses problèmes de santé isolément et que 

le partage de l'expérience dans le domaine de la législation sanitaire a une valeur considé- 
rable, en particulier pour les pays en.développement; 

Rappelant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et des sessions 

précédentes du Conseil exécutif sur le programme général de législation sanitaire de 

l'Organisation, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en 
vertu de l'article 63 de la Constitution de communiquer A l'Organisation leurs lois et règle- 

ments importants concernant la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de renforcer le programme de l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire en vue 
d'aider les Etats Membres, sur leur demande, A se doter d'une législation sanitaire appro- 
priée et adaptée A leurs besoins, et de promouvoir la coopération technique en ce qui con- 
cerne la législation sanitaire et son administration, en particulier dans les pays en 

développement; 

b) de renforcer la collaboration avec les autres institutions spécialisées appelées A 

élaborer des directives de législation sanitaire touchant les différents aspects des poli- 

tiques de santé; 

c) d'étudier et de mettre en oeuvre les meilleurs moyens de diffusion de l'information 

législative dans les Etats Membres en vue d'inspirer la formulation ou la révision de 

textes de loi relatifs A la santé; 

d) de faire rapport aussitôt que possible A l'Assemblée de la Santé sur l'évolution de 

la situation dans ce domaine. 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer les critères du Recueil international de Législa- 

tion sanitaire approuvés par le Conseil A sa sixième session, afin de les adapter aux besoins 

actuels d'une coopération technique au service des pays en développement. 
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PROGRAMME SPECIAL DE COOPERATION TECHNIQUE EN SANTE MENTALE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation l'ampleur et la gravité des stress psycho - sociaux auxquels sont 

actuellement confrontées de nombreuses populations de pays en développement et tout particu- 

lièrement les populations à haut risque d'Afrique australe; 

Considérant que les services existants sont incapables d'assurer les soins préventifs et 

curatifs nécessaires pour le large éventail des problèmes de santé mentale qu'exacerbent de 
tels stress; 

Considérant en outre que, dans quelques cas, il n'existe pas d'infrastructures adéquates 
sur lesquelles baser un programme viable; 

Affirmant la nécessité de prendre immédiatement des mesures en matière de prévention, de 

traitement et de réadaptation si l'on veut éviter que le potentiel social et productif d'indi- 
vidus et de communautés ne subisse des dommages irréversibles, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à soutenir les activités coordonnées par l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé pour résoudre ces problèmes en redoublant d'efforts coopératifs et 

en versant des contributions bénévoles; et 

2. PRIE le Directeur général de s'attaquer à ces problèmes 

a) en collaborant avec les pays intéressés à la mise au point de plans d'actions perti- 
nentes de santé mentale dans le cadre des services généraux sanitaires et sociaux; 

b) en facilitant la coopération entre pays pour accroître les ressources humaines et 

assurer l'application de technologies appropriées du domaine des sciences de la santé 
mentale et du comportement; 

c) en donnant aux activités relatives à ces problèmes une importance toute particulière 
dans le programme OMS de santé mentale. 
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SYSTEMES ET SERVICES D'INFORMATION 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1А27.32 et EB55.R56; 

Consciente de la nécessité de rationaliser et de réorienter la répartition des ressources 
de l'Organisation; et 

Considérant l'importance accordée, dans la politique de l'OMS, à l'amélioration de la 

planification des services de santé et compte tenu du fait que cette amélioration est liée 
aux systèmes et services d'information, 

1. INSISTE sur l'importance de disposer de systèmes et services adéquats afin de produire, 
recueillir et diffuser des informations statistiques et autres données pertinentes dans le 

domaine sanitaire et socio- économique qui serviront de base à des services mieux planifiés 
et plus efficaces; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à établir les systèmes et services nationaux d'infor- • 
mation appropriés pour soutenir le développement, la mise en oeuvre et l'évaluation de leurs 

services de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1. de veiller à ce que les activités de l'OMS dans le domaine des systèmes et services 

d'information statistique et autres continuent à bénéficier du rang de priorité néces- 

saire au Siège et dans les Régions; 

2. de collaborer avec les Etats Membres à l'organisation de systèmes et services 

nationaux d'information sanitaire; et 

3. de rendre compte dans son rapport annuel à une future Assemblée de la Santé, des 

progrès réalisés dans ce domaine. 
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EVALUATION DES EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES SUR LA SANTE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA28.6З, WHA29.45 et WHA29.57; 

Considérant que l'usage croissant de substances chimiques en santé publique, dans l'indus- 

trie, dans l'agriculture, dans la production alimentaire et à domicile ainsi que la pollution 

de l'environnement due à l'industrialisation rapide et à l'application de nouvelles techniques 

devront être pris en considération dans les politiques et stratégies sanitaires de tous les 

pays, comme il l'a déjà été fait dans plusieurs Etats Membres qui ont adopté de nouvelles dis- 

positions législatives dans ce domaine; 

Préoccupée des effets toxiques aigus, et tout particulièrement des effets toxiques chro- 

niques ou combinés, qui peuvent résulter non seulement pour les générations actuelles mais 

encore pour les générations futures d'expositions à des substances chimiques présentes dans 

l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans les produits de consommation ou sur les 

lieux de travail, notamment si elles sont associées à une exposition à d'autres substances 
chimiques, à des agents infectieux ou à des facteurs physiques; 

Inquiète du nombre croissant de diffusions accidentelles de substances chimiques dans 

l'environnement qui entraînent pour la santé des effets adverses prenant des proportions 

épidémiques; 

Consciente des progrès accomplis par l'OMS et son Centre international de Recherche sur le 

Cancer, avec la coopération active des Etats Membres, en ce qui concerne l'évaluation des 

risques pour la santé que comporte l'exposition à des substances chimiques; et tenant compte 

des activités menées par d'autres organismes, en particulier le Registre international des pro- 

duits chimiques potentiellement toxiques qu'a institué le PNUE; 

Reconnaissant, toutefois, que jusqu'à présent les programmes nationaux ou internationaux 

existants n'ont pu couvrir de façon adéquate les aspects à long terme de l'exposition des êtres 

humains aux substances chimiques, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier le problèте et les stratégies à long terme dans le domaine considéré et, 

en collaboration avec les institutions nationales et organisations internationales appro- 

priées, d'examiner les options possibles en matière de coopération internationale, y 

compris les incidences financières et organisationnelles, aux fins suivantes : 

a) accélérer et rendre plus efficace l'évaluation des risques pour la santé que 

comporte l'exposition aux substances chimiques, ainsi que promouvoir l'emploi de 

méthodes expérimentales et épidémiologiques qui donneront des résultats comparables 

sur le plan international; 

b) échanger des informations sur les nouveaux risques d'origine chimique pour la 

santé publique; 

c) assurer une réaction rapide et efficace en cas de situation d'urgence et prendre 

des arrangements en vue d'une assistance mutuelle entre Etats Membres; 

d) développer les personnels dans ce domaine; 

2) de faire rapport aussitôt que possible au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 

de la Santé sur les résultats de cette étude en leur présentant des recommandations. 
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LE ROLE DES INFIRMIERS(ERES)/SAGES -FEMMES 
DANS LES EQUIPES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la résolution WHA28.88 sur le développement des soins de santé primaires; 

Réaffirmant les grands principes énoncés dans la résolution W1A29.72 relative au dévelop- 
pement des personnels de santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 et notant 

en particulier l'intention exprimée de donner la priorité à l'accroissement rapide équilibré 
des effectifs des personnels de santé ainsi qu'au renforcement des moyens à cette fin; 

Considérant que des services complets de soins de santé primaires impliquent non seulement 
le traitement des malades mais aussi et davantage encore la prévention de la maladie ainsi que 
la promotion et la préservation de la santé; 

Considérant que, dans la majorité des systèmes sanitaires, ce sont les infirmiers(ères)/ 
sages - femmes qui, en tant que membres de l'équipe de santé, ont assuré et continuent d'assurer 
la plus grande part des soins de santé; 

Considérant que beaucoup d'Etats Membres disposent déjà d'un éffectif appréciable d'infir- 

miers(ères)/sages- femmes possédant en matière de gestion, d'encadrement et d'enseignement les 

compétences nécessaires pour fournir des enseignants et des cadres à l'intention des agents des 

soins de santé primaires; 

Considérant que la plupart des services de soins de santé primaires, en particulier dans 
les pays en développement, intéressent les domaines de la santé maternelle et infantile et de 

la planification familiale où il est d'usage que les services en cause soient assurés principa- 

lement par différentes catégories d'infirmiers(ères) /sages- femmes, sous le contrôle général de 
médecins qualifiés; 

Considérant que, parmi les compétences et connaissances des infirmiers(ères) /sages- femmes, 
doit figurer la capacité de planifier et d'organiser avec des individus et des communautés des 
programmes de soins de santé, y compris des programmes de vaccination, ainsi que des activités 
conques pour rendre ces individus et communautés capables de veiller eux -mêmes à leur santé; et 

Notant que de nombreuses solutions différentes peuvent être envisagées pour assurer le 

développement des agents des soins de santé primaires, une solution d'un bon rapport сoit/ 

efficacité consistant à redéfinir et à restructurer les rôles et les fonctions des infir- 

miers(ères)/sages- femmes en relation avec ceux des autres membres de l'équipe de santé pour 

optimiser leur contribution aux soins de santé primaires, y compris l'exécution de programmes 
de vaccination des enfants en bas âge et des nourrissons, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

a) d'entreprendre une étude complète des rôles et des fonctions des différents types de 

personnels, y compris les infirmiers(ères)/sages- femmes, dans le contexte des programmes 
nationaux de santé, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs aux équipes de santé 

dans les soins de santé primaires, pour obtenir un équilibre satisfaisant; 

b) de remédier au déséquilibre dans la production et l'utilisation des différents per- 

sonnels de santé de telle sorte que l'effectif des diverses catégories d'infirmiers(ères)/ 

sages - femmes augmente de façon plus rationnelle et se développe harmonieusement parmi les 
autres catégories de personnels de santé afin de répondre aux besoins urgents des pro- 
grammes de soins de santé primaires, y compris les programmes de vaccination; 
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c) d'utiliser plus efficacement les infirmiers(ères)/sages- femmes existants en les fai- 

sant participer, avec les représentants des autres catégories de personnels de santé, A 

la planification et A la gestion de programmes de soins de santé primaires et de vaccina- 
tion, ainsi qu'en les chargeant de former et d'encadrer les agents des soins de santé 

primaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de coopérer avec les Etats Membres A la redéfinition et A la restructuration des 

rôles et des fonctions des différentes catégories d'infirmiers(ères) /sages- femmes dans 

les équipes de santé afin que les intéressés puissent répondre, en adoptant une approche 

pluridisciplinaire, aux besoins des communautés en fait de soins de santé primaires dans 

le contexte du développement communautaire global; 

b) d'intensifier les efforts visant A mettre au point pour les infirmiers(ères)/sages- 

femmes des programmes de recyclage et d'éducation permanente correspondant A la redéfini- 

tion et A la restructuration des rôles et fonctions des différents membres des équipes de 

santé; 

c) d'offrir aux infirmiers(ères)/sages- femmes des possibilités d'acquérir les compétences 
requises pour participer efficacement A l'approche pluridisciplinaire de la planification, 
de la gestion et de l'exécution des programmes de soins de santé primaires et de 

vaccination; 

d) de promouvoir le perfectionnement des techniques appropriées et de développer davan- 
tage encore les études, les recherches et les expérimentations; 

e) de réexaminer et, si besoin est, de développer dans le cadre des structures de l'OMS 
les mécanismes nécessaires pour assurer la planification et la mise en oeuvre de cette 
coopération technique de concert avec les Etats Membres; et 

f) de faire rapport sur les progrès réalisés A une future Assemb éе de la Santé. 
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PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
EN MATIERE DE MEDECINE TRADITIONNELLE 

La Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Notant que, dans les pays en développement, les soins de santé primaires n'ont pas atteint 
la grande masse de la population; 

Considérant que, dans les pays en développement, il importe de faire usage des ressources 
disponibles en matière de santé; 

Reconnaissant que les systèmes traditionnels de médecine des pays en développement sont 
depuis des générations acceptés par la communauté et qu'ils ont joué et continuent à jouer un 
rôle important en assurant des soins de santé; 

Notant qu'il existe, dans certains pays en développement, des institutions relevant de 
systèmes traditionnels de médecine qui fournissent des soins de santé, dispensent une forma- 
tion et effectuent des recherches; 

Notant que l'OMS, dans le cadre des efforts visant á trouver de nouvelles approches pour 
répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en développement, a 

déjà entrepris des études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine; 

Estimant nécessaire et hautement souhaitable de prendre immédiatement des mesures pra- 
tiques et efficaces en vue d'utiliser pleinement les systèmes traditionnels de médecine, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des efforts déployés par l'OMS pour mettre en train des 
études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine en même temps qu'à la médecine 
moderne; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés à accorder une importance adéquate à 

1'utilisation de leurs systèmes traditionnels de médecine selon une réglementation appropriée 
dans le contexte de leurs systèmes sanitaires nationaux; 

3. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à organiser des activités d'enseigne - 
ment et de recherche ainsi qu'A accorder des bourses pour la formation aux techniques de la 

recherche, pour des études sur les systèmes de protection sanitaire et pour l'analyse des 
technologies correspondant aux systèmes traditionnels /indigènes de médecine; et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général et l.es Directeurs régionaux de donner un rang élevé 
de priorité à la coopération technique dans ce domaine et d'envisager des modalités appropriées 
de financement pour les activités en cause. 



METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif1 concernant la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note avec satisfaction des conclusions et décisions du Conseil sur la méthode de 

travail du Conseil exécutif et sur les questions connexes; 

Estimant que les modifications proposées aux modalités de fonctionnement de l'Assemblée 

de la Santé contribueraient à rationaliser et à améliorer davantage le travail de l'Assemblée, 

I. DECIDE : 

1) que le point de l'ordre du jour de la Commission A relatif à l'examen du projet de 

budget programme et du rapport du Conseil exécutiff sur ce projet sera intitulé "Examen du 

projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet "; 

2) que la Commission A, quand elle procédera à l'examen du projet de budget programme, 

concentrera son attention sur ce budget programme et sur le rapport contenant les remarques 

et recommandations du Conseil exécutif au sujet des propositions du Directeur général 

relatives au budget programme; 

3) que la Commission A examinera simultanément les points de son ordre du jour qui con- 

cernent le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un seul 

point intitulé "Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture decrédits 
pour l'exercice financier ..." et adoptera un seul projet de résolution à ce sujet; 

4) que les représentants du Conseil à la Commission A devront jouer un rôle plus actif 

dans la discussion des questions relatives au projet de budget programme et aux vues du 

Conseil exécutif sur ce projet; et que cette approche concernant la participation des 

représentants du Conseil à l'Assembléе de la Santé s'appliquera aux autres questions sur 

lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil à l'Assembléе de la Santé; 

2. DECIDE en outre : 

1) que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif cesseront d'adopter des résolu- 

tions sur certains rapports, élections, nominations et décisions de procédure et que ces 

résolutions seront remplacées par des "décisions" enregistrées dans les Actes officiels 
sous une rubrique collective; 

2) que, lorsque l'Assemblée de la Santé priera le Directeur général de soumettre de 

nouveaux rapports sur des questions en discussion, elle précisera dans chaque cas si les 

informations voulues doivent être incluses dans le rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS ou dans un document distinct; 

3) que les présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé seront 

priés de tenir compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, les 

travaux de leurs commissions respectives de façon à empêcher que la discussion d'un point 

particulier de l'ordre du jour ne s'écarte de l'examen de la question au fond; 

3. DECIDE également que la présente résolution annule et remplace les dispositions des réso- 

lutions antérieures sur la méthode de travail de l'Assembléе de la Santé qui pourraient être 
incompatibles avec le présent texte. 

1 Résolution ЕВ59.R8. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Vг i�� ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

А30/64 

18 mai 1977 

Au cours de ses dix -septième et dix - huitième séances tenues le 18 mai 1977, 1a Commission A 
a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu- 

tions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

2.4.3 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

2.4.10 Coopération technique 

2.4.10 Législation sanitaire 

2.4.10 Programme spécial de coopération technique en santé mentale 

2.4.10 Systèmes et services d'information 

2.4.10 Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

2.4.10 Le rôle des infirmiers(ères) /sages- femmes dans les équipes de soins de santé 

primaires 

2.4.10 Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de méde- 
cine traditionnelle 

1.4 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION. 

CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général1 a présenté, en applica- 

tion de la résolution WHA29.71, sur le programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales; 

Ayant en outre pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce pro- 

gramme et des recommandations faites dans la résolution EB59.R31; 

Considérant que les pays touchés par les maladies en question constituent l'environnement 
le plus approprié pour les activités de recherche et de formation; 

Soulignant de nouveau qu'il est nécessaire que les institutions nationales de recherche 

et de formation de chaque Région participent pleinement aux réseaux mondiaux de centres colla- 
borateurs du programme spécial, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés vers l'établissement du programme et 

dans le lancement de ses activités initiales en coopération avec le PNUD, la Banque mondiale 
et les Etats Membres; 

2. EXPRIME sa reconnaissance pour les généreuses contributions au programme spécial qui ont 
été versées jusqu'ici ou annoncées pour l'avenir; 

3. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres a) à maximiser leurs contributions 
et b) à développer dans toute la mesure du possible les institutions et moyens nationaux de 
recherche et de formation pour soutenir le programme; 

4. PRIE le Directeur général d'identifier et de développer ces institutions et moyens dans 
les pays de chaque Région; 

5. INVITE le Directeur général : 

1) á utiliser les crédits budgétaires inscrits pour la période biennale 1978 -1979 selon 
les priorités approuvées au titre du programme spécial; 

2) à utiliser de la mêmе façon les crédits budgétaires qui pourront être inscrits au 

titre du programme spécial dans les futurs budgets programmes à partir de la période 
biennale 1980 -1981; 

3) à s'efforcer d'obtenir que, dans la mesure du possible, les contributions en faveur 
du programme spécial provenant a) d'un fonds de la recherche sur les maladies tropicales 

qu'il a été demandé h la Banque mondiale de créer et de gérer; b) du fonds bénévole de 
l'OMS pour la promotion de la santé; et c) d'autres organismes, par exemple du Programme 
des Nations Unies pour le Développement, ne soient assorties d'aucune restriction quant à 

leur affectation aux diverses activités approuvées au titre du programme; 

6. PRIE en outre le Directeur général de continuer A faire rapport au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur le développement du programme. 

1 
Document АЭO /ll. 



COOPERATION TECHNIQUE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'ampleur des problèmes de santé ainsi que la répartition inadéquate et into- 

lérablement inéquitable des ressources sanitaires dans le monde d'aujourd'hui; 

Considérant que la santé est un droit fondamental de l'homme et une finalité sociale uni- 

verselle et qu'en outre elle est essentielle A la satisfaction des besoins fondamentaux de 

l'homme et A la qualité de la vie; 

Réaffirmant que le but ultime que sa Constitution assigne A l'Organisation mondiale de la 

Santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; et 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 relatives aux principes régissant 

la coopération technique avec les pays en voie de développement, 

1. DECIDE que le principal objectif social des gouvernements et de TOMS dans les prochaines 

décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 

de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; 

2. LANCE UN APPEL A tous les pays pour qu'ils collaborent d'urgence A la réalisation de cet 

objectif, d'une part en élaborant des politiques et des programmes sanitaires appropriés aux. 

échelons national, régional et interrégional, d'autre part en produisant, en mobilisant et en 
transférant des ressources au profit de la santé de manière qu'elles deviennent plus équita- 

blement réparties, en particulier parmi les pays en voie de développement; et 

3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre la réorientation de l'acti- 

vité de l'OMS en faveur du développement de la coopération technique et du transfert de res- 

sources au profit de la santé, conformément A l'une des plus importantes fonctions de l'Organi- 

sation qui est d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international. 
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LEGISLATION SANITAIRE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une législation sanitaire appropriée est de la plus haute importance dès 

lors qu'on entend renforcer les services de santé, et notamment assurer des soins de santé pri- 

maires aux populations rurales et autres populations insuffisamment desservies; 

Reconnaissant qu'une législation sanitaire adaptée aux impératifs nationaux est de nature 

A protéger et à améliorer la santé de l'individu et de la collectivité; 

Notant que, lorsqu'ils n'en sont pas entièrement dépourvus, de nombreux Etats Membres ne 
disposent encore que d'une législation sanitaire limitée, remontant parfois A l'époque colo- 

niale, et qu'il convient de remédier à cet état de choses en adaptant la législation aux 

besoins actuels de ces pays et en élaborant de nouvelles lois relatives A la santé pour faire 
face à des situations nouvelles; 

Consciente de la nécessité où se trouvent les Etats Membres d'être informés de la législa- 
tion sanitaire d'autres pays, en particulier lorsqu'il s'agit des médicaments, des denrées ali- 

mentaires et des produits chimiques toxiques qui franchissent les frontières des Etats; 

Reconnaissant que les services nationaux de santé supposent, pour pouvoir être adéquate- 
ment mis en oeuvre, une législation sanitaire appropriée; 

Notant encore les recommandations adoptées en matière de législation par diverses confé- 
rences des Nations Unies, notamment la Conférence de Stockholm sur l'Environnement, la Confé- 
rence Habitat et la récente Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

Consciente du fait qu'aucun pays ne peut résoudre ses problèmes de santé isolément et que 
le partage de l'expérience dans le domaine de la législation sanitaire a une valeur considé- 
rable, en particulier pour les pays en développement; 

Rappelant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et des sessions 
précédentes du Conseil exécutif sur le programme général de législation sanitaire de 
l'Organisation, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A s'acquitter de l'obligation qui leur incombe en 

vertu de l'article 63 de la Constitution de communiquer A l'Organisation leurs lois et règle- 
ments importants concernant la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de renforcer le programme de l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire en vue 
d'aider les Etats Membres, sur leur demande, à se doter d'une législation sanitaire appro- 
priée et adaptée A leurs besoins, et de promouvoir la coopération technique en ce qui con- 
cerne la législation sanitaire et son administration, en particulier dans les pays en 

développement; 

b) de renforcer la collaboration avec les autres institutions spécialisées appelées à 

élaborer des directives de législation sanitaire touchant les différents aspects des poli- 

tiques de santé; 

c) d'étudier et de mettre en oeuvre les meilleurs moyens de diffusion de l'information 

législative dans les Etats Membres en vue d'inspirer la formulation ou la révision de 

textes de loi relatifs à la santé; 

d) de faire rapport aussitôt que possible à l'Assemblée de la Santé sur l'évolution de 

la situation dans ce domaine. 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer les critères du Recueil international de Législa- 

tion sanitaire approuvés par le Conseil A sa sixième session, afin de les adapter aux besoins 

actuels d'une coopération technique au service des pays en développement. 
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PROGRAMME SPECIAL DE COOPERATION TECHNIQUE EN SANTE MENTALE 

La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation l'ampleur et la gravité des stress psycho - sociaux auxquels sont 
actuellement confrontées de nombreuses populations de pays en développement et tout particu- 

lièrement les populations A haut risque d'Afrique australe; 

Considérant que les services existants sont incapables d'assurer les soins préventifs et 

curatifs nécessaires pour le large éventail des problèmes de santé mentale qu'exacerbent de 
tels stress; 

Considérant en outre que, dans quelques cas, il n'existe pas d'infrastructures adéquates 

sur lesquelles baser un programme viable; 

Affirmant la nécessité de prendre immédiatement des mesures en matière de prévention, de 

traitement et de réadaptation si l'on veut éviter que le potentiel social et productif d'indi- 
vidus et de communautés ne subisse des dommages irréversibles, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A soutenir les activités coordonnées par l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé pour résoudre ces problèmes en redoublant d'efforts coopératifs et 

en versant des contributions bénévoles; et 

2. PRIE le Directeur général de s'attaquer A ces problèmes 

a) en collaborant avec les pays intéressés A la mise au point de plans d'actions perti- 
nentes de santé mentale dans le cadre des services généraux sanitaires et sociaux; 

b) en facilitant la coopération entre pays pour accroître les ressources humaines et 
assurer l'application de technologies appropriées du domaine des sciences de la santé 

mentale et du comportement; 

c) en donnant aux activités relatives A ces problèmes une importance toute particulière 
dans le programme OMS de santé mentale. 
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SYSTEMES ET SERVICES D'INFORMATION 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1А27.32 et EB55.R56; 

Consciente de la nécessité de rationaliser et de réorienter la répartition des ressources 
de l'Organisation; et 

Considérant l'importance accordée, dans la politique de l'OMS, à l'amélioration de la 
planification des services de santé et compte tenu du fait que cette amélioration est liée 
aux systèmes et services d'information, 

1. INSISTE sur l'importance de disposer de systèmes et services adéquats afin de produire, 
recueillir et diffuser des informations statistiques et autres données pertinentes dans le 
domaine sanitaire et socio- économique qui serviront de base à des services mieux planifiés 
et plus efficaces; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à établir les systèmes et services nationaux d'infor- 
mation appropriés pour soutenir le développement, la mise en oeuvre et l'évaluation de leurs 

services de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1. de veiller à ce que les activités de l'OMS dans le domaine des systèmes et services 
d'information statistique et autres continuent à bénéficier du rang de priorité néces- 
saire au Siège et dans les Régions; 

2. de collaborer avec les Etats Membres à l'organisation de systèmes et services 
nationaux d'information sanitaire; et 

3. de rendre compte dans son rapport annuel à une future Assemblée de la Santé, des 

progrès réalisés dans ce domaine. 
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EVALUATION DES EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES SUR LA SANTE 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 et WHA29.57; 

Considérant que l'usage croissant de substances chimiques en santé publique, dans l'indus- 
trie, dans l'agriculture, dans la production alimentaire et à domicile ainsi que la pollution 
de l'environnement due à l'industrialisation rapide et à l'application de nouvelles techniques 
devront être pris en considération dans les politiques et stratégies sanitaires de tous les 

pays, comme il l'a déjà été fait dans plusieurs Etats Membres qui ont adopté de nouvelles dis- 
positions Législatives dans ce domaine; 

Préoccupée des effets toxiques aigus, et tout particulièrement des effets toxiques chro- 
niques ou combinés, qui peuvent résulter non seulement pour les générations actuelles mais 
encore pour les générations futures d'expositions à des substances chimiques présentes dans 
l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans les produits de consommation ou sur les 

lieux de travail, notamment si elles sont associées à une exposition à d'autres substances 
chimiques, à des agents infectieux ou à des facteurs physiques; 

Inquiète du nombre croissant de diffusions accidentelles de substances chimiques dans 

l'environnement, qui entraînent pour la santé des effets adverses prenant des proportions 
épidémiques; 

Consciente des progrès accomplis par l'OMS et son Centre international de Recherche sur le 

Cancer, avec la coopération active des Etats Membres, en ce qui concerne l'évaluation des 
risques pour la santé que comporte l'exposition à des substances chimiques; et tenant compte 
des activités menées par d'autres organismes, en particulier le Registre international des pro- 
duits chimiques potentiellement toxiques qu'a institué le PNUE; 

Reconnaissant, toutefois, que jusqu'à présent les programmes nationaux ou internationaux 
existants n'ont pu couvrir de façon adéquate les aspects à long terme de l'exposition des êtres 
humains aux substances chimiques, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier le problème et les stratégies à long terme dans le domaine considéré et, 

en collaboration avec les institutions nationales et organisations internationales appro- 
priées, d'examiner les options possibles en matière de coopération internationale, y 

compris les incidences financières et organisationnelles, aux fins suivantes : 

a) accélérer et rendre plus efficace l'évaluation des risques pour la santé que 

comporte l'exposition aux substances chimiques, ainsi que promouvoir l'emploi de 
méthodes expérimentales et épidémiologiques qui donneront des résultats comparables 

sur le plan international; 

b) échanger des informations sur les nouveaux risques d'origine chimique pour la 
santé publique; 

c) assurer une réaction rapide et efficace en cas de situation d'urgence et prendre 
des arrangements en vue d'une assistance mutuelle entre Etats Membres; 

d) développer les personnels dans ce domaine; 

2) de faire rapport aussitôt que possible au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur les résultats de cette étude en leur présentant des recommandations. 
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LE ROLE DES INFIRMIERS(ERES) /SAGES -FEMMES 

DANS LES EQUIPES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la résolution WHA28.88 sur le développement des soins de santé primaires; 

Réaffirmant les grands principes énoncés dans la résolution WHA29.72 relative au dévelop- 

pement des personnels de santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 et notant 

en particulier l'intention exprimée de donner la priorité à l'accroissement rapide équilibré 

des effectifs des personnels de santé ainsi qu'au renforcement des moyens à cette fin; 

Considérant que des services complets de soins de santé primaires impliquent non seulement 

le traitement des malades mais aussi et davantage encore la prévention de la maladie ainsi que 

la promotion et la préservation de la santé; 

Considérant que, dans la majorité des systèmes sanitaires, ce sont les infirmiers(ères)/ 

sages - femmes qui, en tant que membres de l'équipe de santé, ont assuré et continuent d'assurer 

la plus grande part des soins de santé; 

Considérant que beaucoup d'Etats Membres disposent déjà d'un effectif appréciable d'infir- 

miers(ères) /sages- femmes possédant en matière de gestion, d'encadrement et d'enseignement les 

compétences nécessaires pour fournir des enseignants et des cadres à l'intention des agents des 

soins de santé primaires; 

Considérant que la plupart des services de soins de santé primaires, en particulier dans 
les pays en développement, intéressent les domaines de la santé maternelle et infantile et de 

la planification familiale où il est d'usage que les services en cause soient assurés principa- 

lement par différentes catégories d'infirmiers(ères) /sages- femmes, sous le contrôle général de 

médecins qualifiés; 

Considérant que, parmi les compétences et connaissances des infirmiers(ères) /sages- femmes, 
doit figurer la capacité de planifier et d'organiser avec des individus et des communautés des 

programmes de soins de santé, y compris des programmes de vaccination, ainsi que des activités 
conques pour rendre ces individus et communautés capables de veiller eux -mêmes à leur santé; et 

Notant que de nombreuses solutions différentes peuvent être envisagées pour assurer le 

développement des agents des soins de santé primaires, une solution d'un bon rapport coût/ 

efficacité consistant à redéfinir et à restructurer les rôles et les fonctions des infir- 

miers(ères) /sages - femmes en relation avec ceux des autres membres de l'équipe de santé pour 
optimiser leur contribution aux soins de santé primaires, y compris l'exécution de programmes 
de vaccination des enfants en bas âge et des nourrissons, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

a) d'entreprendre une étude complète des rôles et des fonctions des différents types de 

personnels, y compris les infirmiers(ères) /sages -femmes, dans le contexte des programmes 
nationaux de santé, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs aux équipes de santé 
dans les soins de santé primaires, pour obtenir un équilibre satisfaisant; 

b) de remédier au déséquilibre dans la production et l'utilisation des différents per- 
sonnels de santé de telle sorte que l'effectif des diverses catégories d'infirmiers(ères)/ 
sages - femmes augmente de façon plus rationnelle et se développe harmonieusement parmi les 

autres catégories de personnels de santé afin de répondre aux besoins urgents des pro- 
grammes de soins de santé primaires, y compris les programmes de vaccination; 
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c) d'utiliser plus efficacement les infirmiers(ères)/sages- femmes existants en les fai- 

sant participer, avec les représentants des autres catégories de personnels de santé, A 

la planification et A la gestion de programmes de soins de santé primaires et de vaccina- 

tion, ainsi qu'en les chargeant de former et d'encadrer les agents des soins de santé 

primaires; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de coopérer avec les Etats Membres A la redéfinition et A la restructuration des 

rôles et des fonctions des différentes catégories d'infirmiers(èrеs)/sages- femmes dans 

les équipes de santé afin que les intéressés puissent répondre, en adoptant une approche 

pluridisciplinaire, aux besoins des communautés en fait de soins de santé primaires dans 

le contexte du développement communautaire global; 

b) d'intensifier les efforts visant A mettre au point pour les infirmiers(ères)/sages- 

femmes des programmes de recyclage et d'éducation permanente correspondant A la redéfini- 

tion et à la restructuration des rôles et fonctions des différents membres des équipes de 

santé; 

c) d'offrir aux infirmiers(ères)/sages- femmes des possibilités d'acquérir les compétences 

requises pour participer efficacement A l'approche pluridisciplinaire de la planification, 

de la gestion et de l'exécution des programmes de soins de santé primaires et de 

vaccination; 

d) de promouvoir le perfectionnement des techniques appropriées et de développer davan- 
tage encore les études, les recherches et les expérimentations; 

e) de réexaminer et, si besoin est, de développer dans le cadre des structures de l'OMS 
les mécanismes nécessaires pour assurer la planification et la mise en oeuvre de cette 
coopération technique de concert avec les Etats Membres; et 

f) de faire rapport sur les progrès réalisés à une future Assemb éе de la Santé. 
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PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
EN MATIERE DE MEDECINE TRADITIONNELLE 

La Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Notant que, dans les pays en développement, les 
la grande masse de la population; 

Considérant que, dans les pays en développement, 
disponibles en matière de santé; 

soins de santé primaires n'ont pas atteint 

il importe de faire usage des ressources 

Reconnaissant que les systèmes traditionnels de médecine des pays en développement sont 
depuis des générations acceptés par la communauté et qu'ils ont joué et continuent à jouer un 
rôle important en assurant des soins de santé; 

Notant qu'il existe, dans certains pays en développement, des institutions relevant de 
systèmes traditionnels de médecine qui fournissent des soins de santé, dispensent une forma- 
tion et effectuent des recherches; 

Notant que l'OMS, dans le cadre des efforts visant à trouver de nouvelles approches pour 
répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en développement, a 

déjà entrepris des études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine; 

Estimant nécessaire et hautement souhaitable de prendre immédiatement des mesures pra- 
tiques et efficaces en vue d'utiliser pleinement les systèmes traditionnels de médecine, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des efforts déployés par TOMS pour mettre en train des 

études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine en même temps qu'à la médecine 
moderne; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés à accorder une importance adéquate à 
l'utilisation de leurs systèmes traditionnels de médecine selon une réglementation appropriée 
dans le contexte de leurs systèmes sanitaires nationaux; 

3. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à organiser des activités d'enseigne- 
ment et de recherche ainsi qu'à accorder des bourses pour la formation aux techniques de la 

recherche, pour des études sur les systèmes de protection sanitaire et pour l'analyse des 

technologies correspondant aux systèmes traditionnels /indigènes de médecine; et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de donner un rang élevé 
de priorité à la coopération technique dans ce domaine et d'envisager des modalités appropriées 
de financement pour les activités en cause. 

4 
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METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif1 concernant la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé; 

Prenant note avec satisfaction des conclusions et décisions du Conseil sur la méthode de 

travail du Conseil exécutif et sur les questions connexes; 

Estimant que les modifications proposées aux modalités de fonctionnement de l'Assemblée 

de la Santé contribueraient à rationaliser et à améliorer davantage le travail de l'Assemblée, 

1. DECIDE : 

1) que le point de l'ordre du jour de la Commission A relatif à l'examen du projet de 

budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet sera intitulé "Examen du 

projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet "; 

2) que la Commission A, quand elle procédera à l'examen du projet de budget programme, 

concentrera son attention sur ce budget programme et sur le rapport contenant les remarques 

et recommandations du Conseil exécutif au sujet des propositions du Directeur général 
relatives au budget programme; 

3) que la Commission A examinera simultanément les points de son ordre du jour qui con- 

cernent le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un seul 
point intitulé "Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier ..." et adoptera un seul projet de résolution à ce sujet; 

4) que les représentants du Conseil à la Commission A devront jouer un rôle plus actif 
dans la discussion des questions relatives au projet de budget programme et aux vues du 

Conseil exécutif sur ce projet; et que cette approche concernant la participation des 
représentants du Conseil à l'Assembléе de la Santé s'appliquera aux autres questions sur 

lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil à l'Assemblée de la Santé; 

2. DECIDE en outre : 

1) que l'Assembléе de la Santé et le Conseil exécutif cesseront d'adopter des résolu- 

tions sur certains rapports, élections, nominations et décisions de procédure et que ces 
résolutions seront remplacées par des "décisions" enregistrées dans les Actes officiels 
sous une rubrique collective; 

2) que, lorsque l'Assemblée de la Santé priera le Directeur général de soumettre de 

nouveaux rapports sur des questions en discussion, elle précisera dans chaque cas si les 

informations voulues doivent être incluses dans le rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS ou dans un document distinct; 

3) que les présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé seront 

priés de tenir compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, les 

travaux de leurs commissions respectives de façon à empêcher que la discussion d'un point 
particulier de l'ordre du jour ne s'écarte de l'examen de la question au fond; 

3. DECIDE également que la présente résolution annule et remplace les dispositions des réso- 

lutions antérieures sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui pourraient être 
incompatibles avec le présent texte. 

1 Résolution EB59.R8. 


