
TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE T.A SANTE 

Point 2.4.3 de l'ordre du .jour

WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗоД/c o n f .Paper. № 8

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 mai 1977

PROGRAMME SPECIAL DE ^:CHERCJIE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays 
suivants : Belgique, Botswana, Finlande, Ghana, Inde,

Indonésie, Malawi, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Roumanie,
Suède, Yougoslavie et Zambie)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général a présenté, en application 
de la résolution WHA29.71, sur le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales;

Ayant en outre pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce 
programme et des recommandations faites dans la résolution EB59.R31;

que les pays touchés par les maladies en question constituent 1'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 
collaborateurs du programme spécial,

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés dans l'établissement du programme et le 
lancement de ses activités initiales;

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 augmenter 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 de la même façon les crédits budgétaires inscrits pour la période 
biennale 1978-1979 selon les priorités approuvées au titre du programme spécial;
2) à inscrire des crédits pour le programme spécial dans ses 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 volontaires 
en faveur du progranme spécial 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 
!'Assemblée mondiale de la Santé sur le développement du programme.
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La Trentième Assemblée mondiale de la Santé ر

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général a présenté, en application 
de la résolution WHA29.71, sur le programne spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales;

Ayant en outre pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce 
programme et des recommandations faites dans la résolution EB59.R31;

Considérant que les pays touchés par les maladies en question constituent 1'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 
collaborateurs 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 et les Etats Membres;

contributions au programme spécial qui ont2. EXPRIME sa reconnaissance pour les généreuse 
été versées jusqu'ici ou annoncées pour l'avenir;

3. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres a) à augmenter 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 périodê 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) à s'efforcer d'obtenir que, dans la mesure du possible, les contributions extrabudgé- 
taires en faveur du programme spécial 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 
!'Assemblée mondiale de la Santé sur !e déve!oppement du programme.
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