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COORDINATION,A L'INTERIEUR DU SYSТEME DES NATIONS UNIES 
- COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECENMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET AVEC LES ЕТАТ8 EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

Programme spécial de coopération sanitaire avec le Lesotho 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 402 du Conseil de Sécurité, en date du 22 décembre 1976, concer- 
nant la grave situation créée par la fermeture de certains postes frontières, sur décision de 
l'Afrique du Sud, entre le Lesotho et l'Afrique du Sud en vue de forcer le Lesotho à recon- 
naître le bantoustan du Transkei; 

Consciente de ce que la décision du Gouvernement du Lesotho de ne pas reconnaître le 

bantoustan du Transkei a été prise en conformité de la résolution 31/6(А) de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies, en date du 26 octobre 1976; 

Reconnaissant que les événements qui se sont produits ont imposé des charges économiques 
et sociales spéciales au Lesotho et que la situation sanitaire du peuple du Lesotho, en parti- 
culier dans la région sud -orientale, va en empirant, 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation au sujet des problèmes sanitaires et autres auxquels 
doit faire face le Lesotho; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général de l'Organisa- 
tion des Nations Unies pour l'envoi au Lesotho de missions chargées d'examiner la situation 
sanitaire, et par le Conseil économique et social pour réclamer un programme international 
efficace d'assistance au Lesotho; 

Э. PREND ACTE également de la demande adressée h l'OMS et aux autres institutions spécia- 

lisées du système des Nations Unies par le Conseil économique et social dans sa résolution 
2096 (LXIII) et par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 32/98, tendant à 

maintenir et accroître leurs programmes actuels et futurs d'assistance au Lesotho pour lui 

permettre de mener è bien, sans interruption, les projets de développement qu'il a prévus; 

4. PRIE les Etats Membres de l'OMS de répondre aux appels du Conseil de Sécurité et du Conseil 

économique et social et de fournir une coopération technique au Lesotho; 

5. PRIE le Directeur général, en collaboration avec toutes les autres organisations et insti- 

tutions intéressées du système des Nations Unies, de fournir toute la coopération nécessaire au 

Lesotho, particulièrement en vue d'assurer des soins et services de santé à la population 

touchée. 
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ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES 
ET DE PLANS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

EN MATIERE D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION, 
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le rôle du secteur sanitaire dans 

l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation 
et de nutrition; 

Rappelant les résolutions W1А27.43, WHA28.42 et WHA30.51; 

Convaincue que la malnutrition est l'un des principaux obstacles sur la voie qui mène à 

la santé pour tous en l'an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des priorités clai- 
rement définies et sur l'utilisation maximale des ressources locales sont nécessaires pour 

combattre la malnutrition par une action plus efficace; 

Notant avec inquiétude que l'abandon de l'allaitement au sein s'accentue dans de nombreux 

pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance; 

Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein constitue le 

mode d'alimentation des nourrissons le plus sar et le plus approprié, qu'il devrait être main- 
tenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation de complément et de 

sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec des aliments disponibles 
et acceptables sur le plan local, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. APPROUVE les fonctions du secteur santé dans ce domaine; 

Э. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de la 

malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes enfants, 

et de promouvoir une coordination plurisectorielle permanente des politiques et des programmes 

de nutrition par les moyens suivants : 

1) en soutenant et en encourageant l'allaitement au sein par des activités éducatives 

s'adressant au grand public et une action législative et sociale tendant à faciliter 

l'allaitement au sein chez les mères qui travaillent; en appliquant les mesures néces- 

saires pour l'encourager dans les services de santé; et en empêchant toute promotion 

abusive de la vente d'aliments pour bébés qui peuvent être utilisés pour remplacer le 

lait maternel; 

2) en assurant des pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de 

sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants qui 

comporte l'utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local; 

et au besoin, en effectuant des recherches finalisées en vue de soutenir cette approche 

et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle -ci; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et de 

développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développement et 

visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes 

1 Document A31/13. 
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et chez les jeunes enfants en encourageant l'allaitement au sein et les pratiques d'ali- 

mentation de complément en temps opportun et de sevrage approprié, avec une utilisation 

maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local; 

2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales 
visant à promouvoir l'allaitement au sein., et en particulier de travailler en étroite 

collaboration avec les autres institutions des Nations Unies qui exercent des activités 

dans ce domaine; 

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les institu- 
tions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur aptitude à com- 
battre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération technique entre 
pays en développement; 

4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilatérales 
et avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales à des pro- 

grammes de coopération technique avec les pays, programmes visant à élaborer et exécuter 
des politiques, plans et programmes nationaux d'alimentation et de nutrition; 

5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue 
d'appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition; 

5. INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilatérales et 

bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en matière de 
nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques et scientifiques 
et par des contributions financières. 
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PREVENTION DES ZOONOSES ET DES MALADIES TRANSMISES PAR DES ALIMENTS 

D'ORIGINE ANIMALE ET LUTTE CONTRE CES AFFECTIONS 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des zoonoses et des, 
maladies transmises par des aliments d'origine animale et la lutte contre ces affections; 

Rappelant la résolution ЕВ51.R25 sur la santé publique vétérinaire, adoptée par le Conseil 
exécutif à sa cinquante et unième session; 

Tenant compte des progrès réalisés en vue de renforcer les services de santé,publique- 
vétérinaire dans les Etats Membres pour lutter contre les zoonoses et les maladies transmises 
par des aliments; 

Considérant qu'une réorientation du programme de l'Organisation relatif aux zoonoses est 
en cours, • 1. SE FELICITE des mesures prises par l'Organisation pour élaborer des stratégies à l'échelle 
mondiale et régionale, ainsi que des directives et des codes d'usages détaillé!, qui serviront 
de base aux programmes nationaux; 

2. NOTE avec satisfaction que les. Etats Membres et le Programme des Nations Unies pour -le 
Développement collaborent à l'établissement d'un réseau de centres internationaux quiassureront 
des services essentiels pour lutter contre les zoonoses; 

З. INVITE les Etats Membres : 

• 4. 

1) à formuler et à mettre en oeuvre à l'échelle nationale des programmes appropriés de 
lutte contre les zoonoses faisant partie intégrante des programmes nationaux de santé; 

2) à renforcer la coopération entre les services vétérinaires et les services de santé 
publique nationaux en vue d'améliorer la surveillance et la prévention de ces maladies, 
ainsi que les mesures de lutte; 

3) à poursuivre leur collaboration en vue d'assurer le développement approprié de 
centres des zoonoses partout où c'est nécessaire, ainsi que leur contribution aux pro- 
grammes nationaux de santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à réorienter le programme de santé publique vétérinaire vers une coopé- 
ration technique accrue avec les Etats Membres, notamment en élaborant des stratégies 
nationales, régionales et mondiales et des méthodes visant à surveiller, prévenir et 
combattre les zoonoses; 

2) de promouvoir l'extension du réseau de centres des zoonoses dans toutes les régions, 
en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres institutions, afin que 
l'appui nécessaire soit apporté aux programmes sanitaires nationaux concernant ces maladies; 

3) d'exposer, dans un futur rapport biennal du Directeur général, les résultats de cette 
réorientation des activités de l'OMS en matière de prévention des zoonoses et de lutte 
contre ces affections. 
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PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT : HYGIENE ALIMENTAIRE 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la prévention des maladies transmises 
par des alimentsl et sur l'hygiène alimentaire;2 

Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et ЕВ61.R33; 

Réaffirmant l'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays développés 
comme dans les pays en développement, notamment sur le plan des échanges internationaux et de 
la communication; 

Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de l'OMS concernant 
la lutte contre les maladies d'origine alimentaire et les politiques nutritionnelles; 

Donnant son adhésion à la politique et à l'orientation du programme OMS de sécurité des 
produits alimentaires, tel qu'il est proposé, 

INVITE le Directeur général à élaborer un programme de sécurité des produits alimentaires 
dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les autorités 
nationales et avec d'autres institutions et programmes intéressés des Nations Unies, et à faire 

rapport sur l'état d'avancement des travaux à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

1 Document A31/23. 

2 Document A31/28. 
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FLUORURES ET PREVENTION DES CARIES DENTAIRES 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'augmentation des caries dentaires dans le monde, par ses conséquences 
pour la santé et par ses effets socio -économiques; 

Rappelant que la carie dentaire est influencée par un certain nombre de facteurs tels que 

la consommation de glucides raffinés, l'action de diverses bactéries, la présence de la plaque 
dentaire et les diverses actions des fluorures; 

Prenant note des résolutions WHA22.30, ЕВ53.R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été souli- 

gnée l'importance de ce problème; 

Reconnaissant qu'il existe des méthodes sûres, peu coûteuses et efficaces de prévention 
des caries dentaires, en particulier par l'optimisation de la teneur en fluor des approvision- 

nements publics en eau, sur laquelle on possède une large expérience, et aussi par d'autres 

utilisations générales ou locales du fluor ainsi que par d'autres agents ou techniques de 
prévention, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'envisager, dans le cadre de plans nationaux de pré- 

vention et d'endiguement des maladies bucco- dentaires, d'assurer la fluoration des approvi- 

sionnements publics en eau, où et quand cela parait approprié; 

2. ESTIME que, lorsque la fluoration des approvisionnements publics en eau de boisson n'est 

pas réalisable pour des raisons techniques ou autres, d'autres méthodes permettant d'assurer 

une application ou un apport quotidien optimal de fluor doivent être envisagées; 

3. PRIE le Directeur général 

1) de continuer à fournir aux Etats Membres des avis et une assistance techniques pour 
la prévention et l'endiguement des caries dentaires par l'ajustement de la teneur en 

fluor des approvisionnements publics en eau et par tous les autres moyens disponibles 

où et quand cela convient et de stimuler la coopération avec et entre les Etats dans cet 
important secteur de la santé publique; 

2) de faire rapport en temps voulu sur l'état d'avancement de la question. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires 
provenant d'organismes du système des Nations Unies 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du 
système des Nations Unies - activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant 
d'organismes du système des Nations Unies;1 

Rappelant les termes de la résolution WHA30.34;2 

1. PREND NOTE du rapport et des mesures prises pour renforcer la coopération avec le Pro- 

gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l'En- 
fance (FISE), le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP), 
le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Banque mondiale et d'autres 
organisations; 

2. PREND NOTE avec satisfaction du copatronage accordé par le PNUD et la Banque mondiale au 

Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 

Э. EXPRIME sa gratitude pour la contribution financière soutenue accordée par le PNUD 

d'autres programmes spéciaux actuellement réalisés par l'intermédiaire de l'OMS, notamment le 

programme de lutte contre l'onchocercose, le programme élargi de vaccination et le programme 
d'approvisionnement en eau de boisson; 

4. EXPRIME l'espoir qu'un appui supplémentaire sera revu pour ces programmes et pour 

d'autres secteurs prioritaires des activités de coopération technique de l'OMS avec les pays 
en développement, particulièrement en ce qui concerne les soins de santé primaires, les médi- 
caments essentiels, la lutte contre les maladies transmissibles, et les activités ayant des 
incidences intersectorielles; 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts visant à améliorer la coordination 
entre l'OMS, le PNUD et les autres organisations et organismes engagés dans la coopération 
technique, en particulier au niveau des pays et au niveau régional; 

6. EXPRIME sa gratitude pour la collaboration soutenue fournie par le FISE dans les secteurs 
prioritaires de la santé; 

7. INVITE instamment les Etats Membres à poursuivre leurs efforts, séparément et conjointe- 
ment, pour traduire en mesures pratiques dans le domaine de la santé les concepts de la coopé- 
ration technique entre pays en développement, en vue de renforcer l'autoresponsabilité natio- 
nale et collective; 

8. PRIE le Directeur général d'examiner les décisions qui seront prises à la Conférence des 
Nations Unies sur la Coopération technique entre pays en développement qui se tiendra prochai- 
nement et de les signaler à l'attention des Etats Membres lors des discussions techniques sur 
"la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en développement" qui auront 
lieu à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document A31/41. 

2 
OMS, Actes officiels N6 240, 1977, p. 18. 
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSТEME DES NATIONS UNIES 

- COOPERATION AVEC LES ETATS AYANT RECENMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE 

ET LES ETATS EN VOIE D'Y ACCEDER EN AFRIQUE 

Lutte de libération en Afrique australe 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapportl du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, présenté conformément à 

la résolution WHA30.24; 

Considérant les actes d'agression commis contre la République populaire du Mozambique et 

la République populaire d'Angola et le bombardement de leurs populations civiles par le régime 

illégal en Rhodésie du Sud et le régime raciste d'Afrique du Sud ainsi que les agressions 

armées et les provocations contre la souveraineté des Républiques de Botswana et de Zambie; 

Considérant aussi que les populations non blanches d'Afrique du Sud se voient dénier les 

services médicaux nécessaires et que les prisonniers politiques de ce pays sont soumis à de 

mauvais traitements; 

Considérant en outre que ces actes d'agression et l'insuffisance des services médicaux 

contribuent A la détérioration de l'état de santé de la population d'Afrique australe; 

Rappelant les résolutions 411 (1977) et 428 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies; 

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23; 

Rappelant les termes de la résolution WHA30.24, 

1. EXPRIME A nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, 

le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes, le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la Croix- Rouge, la Ligue des 

Sociétés de la Croix -Rouge et l'OMS pour entreprendre une coopération technique avec les Etats 

en cause; • 2. EXPRIME sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Directeur général de l'OMS, 

le HCR, le PNUD, le FISE, le CICR, la LSCR et d'autres organisations associées pour coopérer 
avec les mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la coopération sanitaire avec les Etats ayant 
récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique, et 

singulièrement avec les pays victimes des agressions répétées du régime raciste d'Afrique 
du Sud et du régime illégal de la Rhodésie du Sud; 

2) d'apporter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions 
spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire dans le secteur santé aux 
mouvements nationaux de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine y 

compris une coopération technique dans ce secteur pour la formation et la recherche, ainsi 
qu'un soutien pour la lutte contre les maladies transmissibles et l'obtention des fourni- 
tures médicales nécessaires au traitement des populations en cause; 

1 Document A31/42. 
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3) de faire en sorte que cette coopération technique soit fournie de la manière la plus 
diligente et la plus souple par des procédures simplifiées; 

4) de faire rapport à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'exécution de la présente résolution; 

4. INVITE le Directeur général à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis 
gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action; 

5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions volontaires 
à ce programme. 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation1 du Directeur général sur le programme élargi de 

vaccination, 

1. PREND ACTE des résultats obtenus en application des résolutions WHA27.57, WHА29.63, 
WHA30.53 et WHA30.54, notamment en ce qui concerne : 

- le renforcement des moyens nationaux grâce à la formation en matière de gestion du pro- 

gramme ainsi que de contrôle de la qualité et de production des vaccins, 

- l'amélioration des matériaux et des méthodes utilisés dans la chaîne du froid, et 

- L'amélioration des vaccins et des systèmes de distribution des vaccins rendue possible 

par la recherche fondamentale et appliquée; 

2. RECONNAIT que les données dont on dispose au sujet des vaccinations et de l'incidence des 

maladies sont loin d'être complètes, et souligne la nécessité d'améliorer les systèmes d'infor- 

mation et de notification tant au niveau national qu'au niveau international; 

Э. SE FELICITE de la création d'un groupe consultatif mondial du programme élargi de vacci- 

nation dans lequel elle voit un moyen supplémentaire d'associer des représentants des Etats 

Membres à la conduite du programme; 

4. SOULIGNE l'importance de la vaccination en tant qu'élément de programmes soutenus par 

l'Organisation dans des domaines connexes comme celui des soins de santé primaires et celui 

de la santé maternelle et infantile, et d'initiatives exceptionnelles telles que l'Année 
internationale de l'Enfant; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres et autres donateurs éventuels d'envisager tout parti- 
culièrement de fournir un appui pour la mise en oeuvre du programme au niveau des pays moyennant 
des engagements à moyen et à long terme, et se déclare reconnaissante des contributions déjà 

versées par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la santé, du FISE, du PNUD 

et d'autres organisations internationales, ainsi qu'à titre bilatéral; 

6. PRIE le Directeur général de fournir aux Etats Membres, sur demande, tout l'appui tech- 

nique nécessaire pour exécuter le programme, y compris un appui pour améliorer les moyens 
d'action des pays qui sont potentiellement en mesure de produire des vaccins localement; 

7. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de ce programme en toute prio- 
rité, afin que puisse être atteint l'objectif de la vaccination de tous les enfants du monde 
pour 1990. 

1 Document A31/21. 
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PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

SITUATION ACTUELLE ET CERTIFICATION 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapportl du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Approuvant la résolution du Conseil exécutif EB61.R10 sur l'éradication de la variole; 

Reconnaissant que depuis six mois l'incidence notifiée de la variole est nulle dans le 

monde entier, que la réalisation de l'éradication de la variole est désormais imminente, et 

qu'elle constituera un événement sans précédent dans l'histoire de la médecine, 

1. FELICITE la Somalie de sa campagne d'éradication effective et les pays limitrophes de 

leur surveillance intensive et du fait qu'ils sont restés exempts de la variole; 

2. FELICITE le Bangladesh, la Birmanie, les neuf pays d'Afrique centrale (Burundi, Congo, 

Empire centrafricain, Gabon, Guinée équatoriale, République -Unie du Cameroun, Rwanda, Tchad 

et Zatre) et les quatre pays de l'Afrique du Sud -Est (Malawi, Mozambique, République -Unie de 

Tanzanie et Zambie) où des commissions internationales ont séjourné et ont certifié l'éradi- 

cation de la variole en 1977 et en 1978 jusqu'à présent; 

3. PRIE les 31 pays où se dérouleront des activités de certification en 1978 et en 1979 de 
poursuivre les activités prévues, en collaboration avec l'0MS et la Commission mondiale pour 
la Certification de l'Eradication de la Variole, de telle sorte que ces activités puissent 

être achevées d'ici à la fin de 1979; 

4. DEMANDE à tous les laboratoires, à l'exception des centres collaborateurs de l' OMS, de 

détruire les stocks subsistants de virus de la variole ou de les transférer à un centre 
collaborateur; 

5. PRIE le Directeur général d'instituer une récompense de US $1000 à attribuer à la 

première personne qui, au cours de la période précédant la certification définitive de l'éra- 
dication mondiale, signalerait un cas actif de variole résultant de la transmission d'un être 
humain à l'autre et confirmé par des essais de laboratoire, estimant qu'une telle récompense 
renforcera à l'échelle mondiale la vigilance à l'égard de la variole ainsi que la surveillance 
nationale dans les pays prioritaires; 

6. REITERE la demande faite au dernier paragraphe de la résolution EB61.R10 du Conseil exé- 
cutif, qui invitait instamment tous les gouvernements à continuer d'apporter leur appui et 

leur concours totaux à cette phase ultime du programme. 
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