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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, tenue au Palais des Nations,
à Genève, du 8 au 24 mai 1978, a été convoquée par décision du Conseil exécutif à sa
soixantième session.

Le compte rendu des débats de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé est
publié en deux parties. Les résolutions et les décisions (avec les annexes qui s'y rapportent)
sont reproduites dans le présent volume. Les comptes rendus des séances plénières et des
séances des commissions paraîtront, avec la liste des délégations, l'ordre du jour et d'autres
documents, dans les Actes officiels N° 248.
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA31.1 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé - I

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB61.R3,

1. DÉCIDE ce qui suit:

1) la Commission A a pour mandat:
a) d'examiner le projet de budget programme et le rapport du Conseil exécutif sur ce projet;
b) de recommander le niveau budgétaire et la résolution portant ouverture de crédits;
c) d'examiner les projections budgétaires provisoires pour la période biennale suivante;
d) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) la Commission B a pour mandat:

a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment:
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes;
ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement, ainsi que de tous fonds dont
le montant influe sur la situation financière de l'Organisation; et
iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget;

b) de recommander le barème des contributions;

c) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) la Commission B ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points b) et c) du paragraphe
1) ci- dessus; enfin

4) la Commission A ne s'occupe pas du point b) du paragraphe 1) ci- dessus tant que la Commission B
n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) ci- dessus;

2. DÉCLARE à nouveau que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du
samedi de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, et que ni l'Assemblée de la Santé ni les commis-
sions principales ne se réuniront à ce moment.

Res. résol., Vol. II (2e éd.), 4.1.4 Troisième séance plénière, 9 mai 1978

WHA31.2 Message de sympathie au Gouvernement italien

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vivement affectée à l'annonce de la mort tragique de M. Aldo Moro, grande personnalité italienne
assassinée dans des circonstances particulièrement dramatiques et choquantes,

EXPRIME à sa famille et au peuple italien ses plus vives condoléances et sa sympathie émue.

Rec. résol., Vol. I, 9.4 Cinquième séance plénière, 10 mai 1978

-1-



2 TRENTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE 1

WHA31.3 Nomination du Directeur général

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Sur la proposition du Conseil exécutif,

NOMME à nouveau le Dr Halfdan T. Mahler Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Res. résol., Vol. II (2e éd.), 7.2.10 Sixième séance plénière, 11 mai 1978

WHA31.4 Contrat du Directeur général

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée
de la Santé,

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et les autres émolu-
ments attachés à la fonction de Directeur général;'

II

Conformément à l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,

AUTORISE le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au nom
de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.2.10 Sixième séance plénière, 11 mai 1978

WHA31.5 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1977 et Rapport du Commissaire aux
Comptes

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période du ler janvier au 31 décembre
1977 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice;2

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-
cières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1977.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.1.11 Huitième séance plénière, 16 mai 1978
(Commission B, premier rapport)

WHA31.6 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
à la date du 30 avril 1978, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général;

1 Voir annexe 1.
2 Ces rapports, qui ne sont plus publiés dans la série des Actes officiels, se trouvent dans le document A31/29 de l'Assemblée de la

Santé.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 3

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions
annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé
pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort spécial pour les
régler en 1978;

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables d'arriérés en
leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Orga-
nisation.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.1.2.4 Huitième séance plénière, 16 mai 1978
(Commission B, premier rapport)

WHA31.7 Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires
sur le budget programme

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif (résolution EB61.R4) 1 concernant l'utilisation
des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme,

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement financier et
les termes des résolutions portant ouverture de crédits pour les exercices financiers 1978 et 1979, à imputer
sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par
l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change
budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués
par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant ces exercices, étant entendu que les montants ainsi
imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $2 000 000 par exercice;

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement financier et les
termes des résolutions portant ouverture de crédits pour les exercices financiers 1978 et 1979, de virer au
compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire
de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar
des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant ces exer-
cices, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des
répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au
compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $2 000 000 par exercice;

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans les Rapports
financiers pour 1978 et 1979.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 2.1 Huitième séance plénière, 16 mai 1978
(Commission B, premier rapport)

WHA31.8 Budget supplémentaire pour 1978

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
(résolution EB61.R5) 2 concernant le budget supplémentaire pour 1978 destiné à couvrir les dépenses addi-
tionnelles imprévues qu'entraîne, du fait des fluctuations monétaires, l'exécution du budget programme
approuvé pour 1978 ;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité de majorer les contributions des Membres pour
l'année 1978 afin de financer ce budget supplémentaire,

1 Voir OMS, Actes officiels, No 244, 1978, pp. 3 et 43.
2 Voir OMS, Actes officiels, No 244, 1978, pp. 4 et 50; voir aussi l'annexe 2 du présent volume.



4 TRENTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

1. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1978;

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978 (résolution
WHA30.31):

1)

Section

en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes:

Affectation des crédits
Montant

US $

1. Organes délibérants 472 300
2. Direction générale, coordination et développement 555 300
3. Développement de services de santé complets 266 300
4. Développement des personnels de santé 117 500
5. Lutte contre la maladie 926 300
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 229 800
7. Information et documentation 1 135 700
8. Programmes généraux de soutien 2 896 800

Total 6 600 000

2) en modifiant le paragraphe C comme suit:

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage
étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $8 516 000). Le Directeur
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent
être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du Directeur
général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements
dans le Rapport financier relatif à l'exercice financier 1978. Tous autres virements qui seraient nécessaires
seront opérés, et il en sera rendu compte, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement
financier»;

3) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter de US $6 600 000 le crédit
inscrit à l'alinéa ii).

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 2.3 Huitième séance plénière, 16 mai 1978
(Commission B, premier rapport)

WHA31.9 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé - II

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif (résolution EB61.R8) 1 relatives à 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 les questions connexes;

Estimant que les modifications proposées au sujet de la conduite des travaux de l'Assemblée de la Santé
contribueraient à rationaliser et améliorer davantage son travail,

1. DÉCIDE ce qui suit:

1) afin de permettre l'examen de questions de nature technique spécialisée, un sous -point intitulé
« Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du projet
de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet» sera inscrit à l'ordre du jour des
futures Assemblées de la Santé sous le point intitulé « Examen de questions techniques particulières »;
2) le Président de l'Assemblée de la Santé et les présidents des commissions principales feront de brèves
déclarations pour expliquer à l'Assemblée de la Santé le rôle des représentants du Conseil exécutif à
l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil lui -même;

1 Voir OMS, Actes officiels, No 244, 1978, pp. 5 et 35.
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3) seront maintenus dans les salles de séance des commissions de l'Assemblée de la Santé les arran-
gements actuels en vertu desquels les représentants du Conseil siègent sur l'estrade avec les membres du
bureau de la commission et certains membres du Secrétariat;

4) les délégués participant à la discussion générale dans les séances plénières de l'Assemblée de la Santé
parleront de la tribune et non plus de leur place, les dispositions nécessaires étant prises pour éviter toute
perte de temps, et en règle générale ils parleront de leur place à l'occasion des motions de procédure, des
motions d'ordre et des explications de vote;

5) les auteurs de projets de résolutions portant sur des sujets techniques qui doivent être examinés par
les commissions principales de l'Assemblée de la Santé seront invités, en règle générale, à soumettre
avec ces projets si c'est possible et s'il convient (et conjointement le cas échéant) une note explicative ou
un mémorandum apportant les informations de base nécessaires, sous réserve que ces informations ne
figurent pas déjà dans la documentation dont l'Assemblée de la Santé est saisie, étant entendu que le
Secrétariat fera rapport, par écrit si c'est possible ou s'il convient, sur toutes les incidences techniques,
administratives et financières que pourrait avoir la proposition;

6) conformément à l'esprit des dispositions pertinentes du Règlement intérieur, et en particulier des
articles 29, 38 et 85, le Président et les cinq vice -présidents de l'Assemblée de la Santé, les présidents,
vice -présidents et rapporteurs des deux commissions principales seront invités à ne prendre la parole
qu'en cette qualité, à moins qu'aucun autre membre de leur délégation ne soit présent dans la salle;

2. DÉCIDE en outre ce qui suit:

1) une nouvelle procédure pour le retrait des candidatures lors de l'élection annuelle des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est instituée, par l'addition du
paragraphe suivant à l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé :

« Les Membres figurant sur cette liste autres que les dix Membres qui, de l'avis du Bureau,
réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée,
peuvent retirer leurs candidatures en notifiant leur intention au Président avant la fin des travaux
de la journée précédant l'élection annuelle par l'Assemblée de la Santé de dix Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil. Ces retraits devront être publiés dans le
Journal de l'Assemblée de la Santé et annoncés par le Président avant le commencement du vote. »;

2) les procédures concernant la confirmation des pouvoirs officiels des délégués ou représentants
siégeant au titre de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée de la Santé sont modifiées par
l'addition de la phrase suivante à la fin du premier paragraphe de l'article 23 du Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé:

« Le bureau de la Commission est habilité à recommander à l'Assemblée de la Santé au nom de la
Commission l'acceptation des pouvoirs officiels des délégués ou des représentants siégeant au titre
de pouvoirs provisoires déjà acceptés par l'Assemblée de la Santé. ».

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 4.1.4; 4.1.3 Huitième séance plénière, 16 mai 1978
(Commission B, premier rapport)

WHA31.10 Programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une
période déterminée (1978 -1983 inclusivement)

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session,1 a consacrés à l'examen
de la programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une
période déterminée (1978 -1983 inclusivement) conformément aux résolutions WHA29.20 et EB59.R27;

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 246, 1978, pp. 176 et seq.
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Prenant note avec satisfaction de l'approbation par le Conseil exécutif (résolution EB61.R24) des prin-
cipes, des méthodes et du processus proposés par le Directeur général pour la programmation à moyen terme
à l'OMS;

Soulignant l'importance d'un engagement des Etats Membres dans ce processus,

1. PRIE le Directeur général de favoriser la mise au point de méthodes pour la programmation à moyen
terme à l'OMS et l'élaboration des programmes à moyen terme fondés sur le sixième programme général de
travail et sur les nouvelles stratégie et politique en matière de budget programme;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement des programmes à moyen terme de
l'Organisation;

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres de collaborer avec l'OMS à l'élaboration de ses programmes à
moyen terme fondés sur le sixième programme général de travail et sur les nouvelles stratégie et politique en
matière de budget programme.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.1.2 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission A, premier rapport)

WHA31.11 Développement de l'évaluation des programmes de santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième session, a consacrés au dévelop-

pement de l'évaluation des programmes de santé;
Prenant note avec satisfaction de l'approbation par le Conseil exécutif (résolution EB61.R26) des prin-

cipes, des méthodes et du processus d'évaluation proposés par le Directeur général;

Soulignant le rôle important qui incombe aux comités régionaux en vue de promouvoir l'évaluation des
programmes de santé,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre le développement du processus d'évaluation des programmes de
santé en tant que partie intégrante du processus de développement sanitaire, y compris l'établissement d'indi-
cateurs positifs de l'état de santé;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le développement de l'évaluation des programmes
de santé;

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'introduire progressivement et de promouvoir le processus
susmentionné pour l'évaluation des programmes et services de santé nationaux par le personnel sanitaire
national, et de collaborer avec l'OMS à l'évaluation de l'impact des programmes de l'Organisation dans les
pays.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.3.2 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission A, premier rapport)

WHA31.12 Programmation sanitaire par pays

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Souscrivant à la résolution EB61.R25;

Réaffirmant l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que processus national pluri-
sectoriel systématique et permanent qui aide les gouvernements à prendre des décisions politiques concernant
le développement sanitaire, dans un esprit d'autoresponsabilité pour les questions de santé, et à développer
les systèmes nationaux de santé efficaces demandés dans la résolution WHA23.61,

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres:

1) d'introduire ou de renforcer le processus de programmation sanitaire par pays pour le développement
des programmes de santé nationaux;

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 246, 1978, pp. 213 et seq.
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2) d'instituer des mécanismes appropriés au sein des ministères de la santé, ou autres ministères et
institutions intéressés, pour la mise en route et la poursuite de la programmation sanitaire par pays en
tant que processus permanent de développement sanitaire;
3) de créer des centres nationaux, ou des institutions de tout autre type que les pays jugeraient appro-
prié, pour le développement de la programmation sanitaire par pays et pour la recherche et la formation
dans ce domaine;
4) de coopérer avec les autres pays en procédant à des échanges d'informations sur les méthodes et
procédures de programmation sanitaire par pays et sur l'expérience acquise à cet égard, ainsi qu'à des
échanges de personnel;
5) de coopérer avec l'OMS au perfectionnement de la méthodologie de la programmation sanitaire par
pays, à la lumière de l'expérience acquise lors de son application;
6) d'introduire la programmation sanitaire par pays, chaque fois que cela sera possible et /ou nécessaire,
dans la formation universitaire et postuniversitaire des travailleurs sanitaires et apparentés, afin de les
familiariser avec cette méthode et d'accroître substantiellement les effectifs de personnel bien qualifié
dans ce domaine;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner de temps à autre, selon les besoins, les progrès réalisés dans la pro-
grammation sanitaire par pays;

3. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au perfectionnement et à l'application de la pro-
grammation sanitaire par pays;
2) de promouvoir la formation au processus de programmation sanitaire par pays, ainsi que les
recherches nécessaires à son développement et à son application, dans des centres nationaux, de même
que dans certains centres collaborateurs internationaux;
3) d'évaluer l'état d'avancement de la programmation sanitaire par pays dans le monde et de faire
rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé selon les besoins.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.1 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission A, premier rapport)

WHA31.13 Documentation et langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 1

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB60.R7 du Conseil exécutif et le rapport du Comité ad hoc du Conseil sur
la documentation et les langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 2

I

Notant qu'à l'OMS la notion de langues officielles se réfère actuellement à l'interprétation des discours
prononcés dans ces langues alors que la notion de langues de travail a essentiellement trait à la traduction et
est appliquée de façon pragmatique, compte tenu des besoins spécifiques des Etats Membres, de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif,

DÉCIDE:

1) qu'en ce qui concerne les langues officielles de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif la
pratique actuelle sera maintenue, l'interprétation dans ces langues et à partir d'elles étant assurée sur une
base d'égalité complète;
2) que l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe restent langues de travail et que
l'on conserve les pratiques et décisions régissant l'extension ou la limitation de leur emploi à divers
degrés, sous réserve de toutes modifications qui pourraient résulter d'accords négociés entre les gouver-
nements intéressés et l'Organisation;

II

Consciente de la nécessité de supprimer, en application de la résolution WHA29.48, toutes les dépenses
évitables et non indispensables;

1 Voir annexe 3.
2 OMS, Actes officiels, N° 242, 1977, pp. 8 et 20.
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Etant informée que certaines économies pourraient être réalisées si les volumes qui constituent actuelle-
ment la série des Actes officiels paraissaient hors série, ce qui permettrait de les distribuer moins largement
à titre gratuit à l'extérieur de l'Organisation;

Persuadée que la publication d'un certain nombre de volumes distincts remplirait le même objet que celle
de la série des Actes officiels et continuerait à répondre aux besoins des Etats Membres,

DÉCIDE:

1) que l'actuelle série des Actes officiels sera remplacée par un certain nombre de volumes distincts;
2) que l'article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé sera amendé par la suppression
des mots « dans les Actes officiels de l'Organisation »;

III

1. DÉCIDE de conserver en 1979 et dans les années à venir le statu quo en ce qui concerne la traduction et la
publication des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de l'Assemblée de la Santé
et des comptes rendus sommaires (ou procès- verbaux) du Conseil exécutif et des commissions principales de
l'Assemblée de la Santé;

2. INVITE le Directeur général à prendre, dans les années à venir, les mesures nécessaires pour donner suite
aux dispositions ci- dessus tout en tenant compte de la résolution WHA29.48.

Rec. résoi., Vol. II (2e éd.), 4.1.5; 1.13.2; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.5 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

WHA31.14 Contribution de Djibouti

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que Djibouti, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 10 mars
1978, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS;

Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA22.6, a
décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle
ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations
Unies,

DÉCIDE:

1) que le taux de contribution de Djibouti pour 1978 et les années suivantes sera fixé par l'Assemblée
de la Santé lorsque la quote -part de ce pays aura été déterminée par l'Assemblée générale des Nations
Unies;
2) que la contribution de Djibouti sera provisoirement calculée au taux de 0,02 % pour 1978 et au taux
de 0,01 % pour 1979 et les années suivantes, sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par
l'Assemblée de la Santé;
3) que la contribution pour 1978 sera réduite à un tiers de 0,02 %.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.1.2.2 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

WHA31.15 Contribution de l'Angola

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA29.11, dans laquelle la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
a fixé pour l'Angola un taux provisoire de contribution, sous réserve d'ajustement au taux définitif une fois
que celui -ci aura été déterminé;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 32/39, a fixé à 0,02 % le taux de
contribution de l'Angola pour 1976 et les années suivantes;
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Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12, selon
lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des
contributions applicable par l'OMS;

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21,
a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que possible avec
celui de l'Organisation des Nations Unies,

DÉCIDE de fixer à 0,02 % le taux de contribution de l'Angola pour les années 1976, 1977 et 1978.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.1.2.2 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

WHA31.16 Barème des contributions pour 1979

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des contributions pour
1979 sera le suivant:

Membres Barème
(pourcentage)

Membres Barème
(pourcentage)

Afghanistan 0,01 Finlande 0,43
Afrique du Sud 0,41 France 5,73
Albanie 0,01 Gabon 0,01
Algérie 0,10 Gambie 0,01
Allemagne, République fédérale d' 7,58 Ghana 0,02
Angola 0,02 Grèce 0,34
Arabie Saoudite 0,23 Grenade 0,01
Argentine 0,83 Guatemala 0,02
Australie 1,51 Guinée 0,01
Autriche 0,63 Guinée -Bissau 0,01
Bahamas 0,01 Guyane 0,01
Bahreïn 0,01 Haïti 0,01
Bangladesh 0,04 Haute -Volta 0,01
Barbade 0,01 Honduras 0,01
Belgique 1,06 Hongrie 0,32
Bénin 0,01 Inde 0,67
Birmanie 0,01 Indonésie 0,14
Bolivie 0,01 Irak 0,08
Botswana 0,01 Iran 0,39
Brésil 1,02 Irlande 0,15
Bulgarie 0,14 Islande 0,02
Burundi 0,01 Israël 0,23
Canada 2,99 Italie 3,32
Cap -Vert 0,01 Jamahiriya arabe libyenne 0,16
Chili 0,09 Jamaïque 0,02
Chine 5,41 Japon 8,50
Chypre 0,01 Jordanie 0,01
Colombie 0,11 Kampuchea démocratique 0,01
Comores 0,01 Kenya 0,01
Congo 0,01 Koweït 0,15
Costa Rica 0,02 Lesotho 0,01
Côte d'Ivoire 0,02 Liban 0,03
Cuba 0,11 Libéria 0,01
Danemark 0,63 Luxembourg 0,04
Djibouti 0,01 Madagascar 0,01
Egypte 0,08 Malaisie 0,09
El Salvador 0,01 Malawi 0,01
Emirats arabes unis 0,07 Maldives 0,01
Empire centrafricain 0,01 Mali 0,01
Equateur 0,02 Malte 0,01
Espagne 1,51 Maroc 0,05
Etats -Unis d'Amérique 25,00 Maurice 0,01
Ethiopie 0,01 Mauritanie 0,01
Fidji 0,01 Mexique 0,78
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Membres Barème
(pourcentage)

Membres Barème
(pourcentage)

Monaco 0,01 Roumanie 0,23
Mongolie 0,01 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Mozambique 0,02 Nord 4,45
Namibie 0,01 Rwanda 0,01
Népal 0,01 Samoa 0,01
Nicaragua 0,01 Sao Tomé -et- Principe 0,01
Niger 0,01 Sénégal 0,01
Nigéria 0,13 Sierra Leone 0,01
Norvège 0,44 Singapour 0,08
Nouvelle -Zélande 0,25 Somalie 0,01
Oman 0,01 Souaziland 0,01
Ouganda 0,01 Soudan 0,01
Pakistan 0,07 Sri Lanka 0,02
Panama 0,02 Suède 1,22
Papouasie -Nouvelle- Guinée 0,01 Suisse 0,94
Paraguay 0,01 Suriname 0,01
Pays -Bas 1,40 Tchad 0,01
Pérou 0,06 Tchécoslovaquie 0,83
Philippines 0,10 Thaïlande 0,10
Pologne 1,37 Togo 0,01
Portugal 0,19 Tonga 0,01
Qatar 0,02 Trinité -et- Tobago 0,03
République arabe syrienne 0,02 Tunisie 0,02
République de Corée 0,13 Turquie 0 29
République démocratique allemande 1,31 Union des Républiques socialistes soviétiques 11,42
République démocratique populaire lao 0,01 Uruguay 0,04
République Dominicaine 0,02 Venezuela 0,38
République populaire démocratique de Corée . 0,05 Viet Nam 0,03
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,40 Yémen 0,01
République socialiste soviétique d'Ukraine . . 1,51 Yémen démocratique 0,01
République -Unie de Tanzanie 0,01 Yougoslavie 0,38
République -Unie du Cameroun 0,01 Zaïre 0,02
Rhodésie du Sud 0,01 Zambie 0,02

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou définitif,
des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figurant au paragraphe 1.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.1.2.1 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

WHA31.17 Nomination du Commissaire aux Comptes

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que Sir Douglas Henley est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de
la Santé pour les deux exercices financiers 1978 et 1979 et qu'il devra effectuer ses vérifications de comptes
conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier, sous réserve que, s'il
y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence;

2. EXPRIME sa gratitude à M. Lars Lindmark pour les services qu'il a rendus à l'Organisation pendant les
quatre années de son mandat de Commissaire aux Comptes;

3. EXPRIME au Gouvernement suédois et à la famille de M. Sven -Ivar Ivarsson ses sincères condoléances
pour le décès prématuré de M. Ivarsson, ainsi empêché d'assumer ses fonctions de Commissaire aux Comptes
pour les exercices financiers 1978 et 1979.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.1.11 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)
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WHA31.18 Constitution de l'OMS; Adoption du texte arabe et amendement à l'article 74

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. ADOPTE l'amendement ci- annexé à l'article 74 de la Constitution, les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe étant également authentiques;

2. ADOPTE la version arabe ci- annexée 1 de la Constitution en tant que texte qui constituera le texte arabe
authentique de la Constitution lors de l'entrée en vigueur de l'amendement susmentionné à la Constitution.

Rec. résol., vol. II (2e éd.), 6.1. Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

AMENDEMENT À L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION

TEXTE ANGLAIS

Article 74 - Delete and replace by

Article 74

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as
equally authentic.

TEXTE ARABE

:--L
YE

15 6. ,:.,.41J .4y4--,-; ï.. ; J-11 1 .is,

TEXTE CHINOIS

7 4 - lb T M

7-4,j-,

Az4ligZMI,74t.Tt5t*.
e o

fa t i) - t f14 4.-*Fl

i Cette version n'est reproduite que dans l'édition arabe du présent volume (OMS, Actes officiels, N° 247, 1978).
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TEXTE ESPAGNOL

Artículo 74 - Sustitúyase por:

Artículo 74

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de esta Constitución serán considerados igualmente
auténticos.

TEXTE FRANÇAIS

Article 74 - Remplacer par le texte suivant:

Article 74

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de cette Constitution sont considérés comme
également authentiques.

TEXTE RUSSE

CTaTbSI 74 - 3aMeHliTb CJIe,AÿlO1L[HM TeKCTOM:

Cmambn 74

AxrJn3licxHli, apa6CKHIrt, HCnaxcxHli, IcIITaÍÎCxxII, pyccKl3Ii, H4)paxuy3xlü3 Texcrbl HaCTOHI]IerO YCTasa
npx3xaloTCS pasxo ayTeHTH9HbIMli.

WHA31.19 Accord avec la Banque islamique de Développement

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu l'article 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

APPROUVE l'Accord signé par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le Président
de la Banque islamique de Développement le 4 mai 1978.1

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 8.3 Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

WHA31.20 Développement des systèmes d'information sanitaire

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA30.46 et EB61.R32;

Réitérant l'importance de systèmes d'information fiables pour préparer, planifier, exécuter et évaluer
les programmes sanitaires;

Reconnaissant qu'un tel soutien informatique émanant de toutes les sources pertinentes, y compris les
statistiques sanitaires et apparentées, doit are développé dans les Etats Membres en fonction de leurs besoins
et de leurs ressources;

1 Voir annexe 4.
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Reconnaissant d'autre part la nécessité pour l'OMS de développer son propre système pour la gestion
du programme et l'échange international de l'information sanitaire et d'autres informations connexes;

Considérant que les Etats Membres ont l'obligation constitutionnelle de communiquer à l'OMS des
informations pertinentes sur leur situation et leur développement sanitaires, et que l'OMS a un rôle à jouer
dans l'analyse de ces informations et leur diffusion en temps opportun;

Considérant que le système d'information de l'OMS et les systèmes nationaux d'information sanitaire
doivent se soutenir mutuellement et être compatibles dans la mesure du possible;

Consciente de la nécessité d'assurer la coordination du système d'information de l'OMS avec d'autres
systèmes d'information dans les organismes des Nations Unies et les institutions spécialisées,

1. INVITE instamment les Etats Membres à développer ou à renforcer leur système d'information sanitaire
afin d'apporter un soutien adéquat à leur processus de gestion pour le développement sanitaire et de contribuer
à l'échange international de l'information sanitaire et des informations connexes;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'élaborer des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire en collaboration
étroite avec les Etats Membres, et de donner suite aux demandes de ces derniers tendant à ce qu'il colla-
bore avec eux à l'établissement ou au renforcement de leur système d'information sanitaire;

2) de continuer à développer et à mettre en oeuvre le nouveau système d'information de l'OMS en
procédant à des consultations approfondies avec des experts nationaux en vue d'améliorer la gestion
du programme de l'OMS et de faciliter l'échange international des informations;
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, selon les besoins,
sur les progrès réalisés.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.1.4 Onzième séance plénière, 19 mai 1978
(Commission A, deuxième rapport)

WHA31.21 Programme à moyen terme de santé mentale

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de tous les documents pertinents relatifs au programme de santé mentale, et
notamment de la résolution EB61.R28,

1. SE RÉJOUIT de la qualité des documents et des travaux accomplis ainsi que des progrès réalisés dans ce
secteur;

2. APPROUVE la teneur de ladite résolution du Conseil exécutif;

3. PRIE le Directeur général de continuer à informer l'Assemblée de la Santé de l'état d'avancement de ce
programme.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.9.5 Onzième séance plénière, 19 mai 1978
(Commission A, deuxième rapport)

WHA31.22 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1979

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1979, un crédit de US $208 248 400 se répartissant comme suit:
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A.

Section Affectation des crédits Montant
US $

1. Organes délibérants 4 226 300
2. Direction générale, coordination et développement 15 069 000
3. Développement de services de santé complets 25 764 100
4. Développement des personnels de santé 23 659 800
5. Lutte contre la maladie 41 946 000
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 9 689 800
7. Information et documentation 18 210 700
8. Programmes généraux de soutien 24 997 400
9. Programmes régionaux de soutien 19 166 900

Budget effectif 182 730 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 21 235 800
11. Réserve non répartie 4 282 400

Total 208 248 400

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés
au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées
pendant la période comprise entre le leT janvier et le 31 décembre 1979. Nonobstant les dispositions du présent
paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1979 aux
sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé
à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant
ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans
le cas de la section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et
des Directeurs régionaux pour le développement (US $3 242 000). Le Directeur général est autorisé en outre
à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne
dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux
pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le Rapport financier relatif à l'exercice
financier 1979. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte confor-
mément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction:

(i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement des dépenses de soutien des

US s

programmes, soit 2 600 000

(ii) de recettes occasionnelles à concurrence d'un montant de 610 000

3 210 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $205 038 400. Pour le calcul
des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts
viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les
fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des
remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 2.3 Onzième séance plénière, 19 mai 1978
(Commission A, deuxième rapport)



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 15

WHA31.23 Projections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980 -1981

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif (résolution EB61.R18) 1 relatives aux pro-
blèmes complexes concernant le niveau approprié du budget programme ordinaire de l'OMS pour 1980 -1981
et aux facteurs à prendre en considération pour planifier la croissance future du budget programme ordinaire
de l'OMS,

1. DÉCIDE que le budget programme ordinaire pour 1980 -1981 devra être élaboré dans la limite d'un niveau
budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 2% par an, en plus d'augmentations de coût
correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera devant
être explicités;

2. AFFIRME que, pour décider de la croissance future du budget programme, le facteur essentiel à prendre en
considération est la capacité de l'OMS, avec toutes les ressources, toutes les compétences et toute la détermi-
nation à sa disposition grâce à la collaboration des Etats Membres, de remplir sa mission constitutionnelle
et d'appliquer pleinement la politique et la stratégie requises par l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2° éd.), 2.3; 2.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1978
(Commission A, deuxième rapport)

WHA31.24 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan-
cières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des Membres redevables d'arriérés
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Ayant noté que la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République Dominicaine et le Tchad sont
redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envisager, conformément à l'article 7 de la
Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres;

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Grenade et du Tchad;

Rappelant que les derniers versements reçus du Kampuchea démocratique et de la République Domi-
nicaine remontent à 1975 et que les derniers versements reçus de la Grenade et du Tchad remontent à 1976,

1. DÉCIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, du Kampuchea démocratique, de la Répu-
blique Dominicaine et du Tchad à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé;

2. DEMANDE instamment à tous ces Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser leur situation le plus
rapidement possible;

3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés.

Rec. résol., Vol. I1 (2° éd.), 7.1.2.4 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, pp. 13 et 57.
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WHA31.25 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la
paix et de la sécurité;

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44 et WHA30.26;

Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées sur Chypre par l'Assemblée générale des Nations
Unies et le Conseil de Sécurité;

Considérant que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux personnes déplacées
de Chypre appelle une extension de l'aide fournie à cet égard,

1, PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur l'assistance sanitaire
aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre ;

2. REMERCIE le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de tous les efforts
qu'il déploie afin de réunir les fonds nécessaires à l'action menée par l'Organisation pour répondre aux
besoins sanitaires de la population de Chypre:

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance
humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 8.1.4.4 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

WHA31.26 Assistance médico- sanitaire au Liban

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essentielle pour le maintien de la
paix et de la sécurité;

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40 et WHA30.27;

Notant que le Liban a encore un besoin urgent d'une assistance médico- sanitaire, notamment en raison
des conséquences de la nouvelle situation créée par l'invasion israélienne au Sud -Liban, qui s'est traduite par
la destruction de diverses installations médicales et sanitaires, par un nombre élevé de blessés et de mutilés,
et par l'exode de milliers d'habitants qui vivent dans des conditions de vie précaires,

1. PREND NOTE avec satisfaction des informations données par le Directeur général au sujet de l'assistance
médico- sanitaire déjà fournie, et le remercie de ses efforts;

2. EXPRIME ses remerciements à toutes les organisations qui ont aidé l'OM S à s'acquitter efficacement des
responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico- sanitaire au Liban;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au
Liban, en tenant dûment compte de la nouvelle situation pénible créée par l'invasion du Sud -Liban, en
allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits provenant du budget ordinaire et des autres
ressources financières, et de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.4.2 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)
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WHA31.27 Etude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants
de l'OMS

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OM S au niveau des pays, et en
particulier le rôle des représentants de l'OMS; 1

Vu les résolutions EB57.R31, WHA29.33, EB59.R33, WHA30.16 et EB61.R34;

Appelant l'attention sur l'indivisibilité de la santé mondiale et sur le rôle constitutionnel de l'OMS en tant
qu'agent unificateur dans le domaine de la santé;

Soulignant la nécessité d'une action intégrée dans toute l'Organisation pour atteindre le principal objectif
social des gouvernements et de l'OMS tel qu'il a été défini par la résolution WHA30.43, à savoir 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,

1. FÉLICITE le Conseil exécutif de son étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle
des représentants de l'OMS ;

2. PREND NOTE avec satisfaction de ses constatations, conclusions et recommandations, et tout particulière-
ment de celles concernant le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion de l'autoresponsabilité nationale
en matière de santé, notamment par la coopération technique avec les pays pour la planification, la pro-
grammation, l'exécution et l'évaluation de leurs programmes de santé;

3. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à accroître leur participation aux activités de l'OMS;

2) à accroître davantage encore leur collaboration, déjà étroite, avec l'OMS pour la formulation et
l'application des politiques de l'Organisation;
3) à veiller à ce que leurs demandes de coopération technique avec l'Organisation soient conformes
aux politiques qu'ils ont adoptées à l'Assemblée de la Santé;

4. DÉCIDE de remplacer le titre de représentant de l'OMS par celui de coordonnateur des programmes OMS;

5. CONFIRME qu'il est nécessaire de mieux utiliser toutes les ressources que l'OMS peut mobiliser et, dans
cette perspective, de continuer à expérimenter l'emploi de nationaux comme coordonnateurs des programmes
OMS et directeurs de projets ainsi que le recours à des comités nationaux de coordination;

6. PRIE le Directeur général:

1) de mettre en application les conclusions et recommandations de l'étude dans les activités futures
de l'OMS;
2) de renforcer la compétence gestionnaire et technique des coordonnateurs des programmes OM S,
et de modifier en conséquence leur statut et leurs fonctions;

3) de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, comme il est recommandé
dans l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées à tous les niveaux opérationnels contribuent
à une action intégrée, et de présenter à la soixante -cinquième session du Conseil exécutif un rapport sur
la question;

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude effectuée par lui des struc-
tures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, et de faire rapport à ce sujet à la Trente -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., vol. II (2e éd.), 7.4 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 7.
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WHA31.28 Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux activités de l'OMS concernant la santé et
l'environnement;

Rappelant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre plus efficace l'évaluation
des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances chimiques;

Constatant que la population du monde est exposée à un nombre croissant de substances chimiques dans
les denrées alimentaires et dans l'environnement;

Considérant qu'il n'existe qu'une quantité relativement faible d'informations sur la toxicité, la cancéro-
génicité, la tératogénicité et la mutagénicité de ces substances chimiques;

Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les différents risques que comportent pour
la santé les substances chimiques qui sont déjà répandues ou qui se répandent dans les denrées alimentaires
et dans l'environnement;

Prenant note des importantes activités d'autres organisations internationales tendant à la coordination
et à l'harmonisation internationales des efforts nationaux de lutte contre les substances chimiques toxiques
et dangereuses;

Considérant la nécessité urgente d'améliorer la surveillance des substances chimiques toxiques et dan-
gereuses et le rôle déterminant de l'OMS dans toutes les questions concernant les effets des substances chi-
miques toxiques sur la santé;

Considérant la nécessité d'une action pratique et de la coopération technique pour résoudre les problèmes
spécifiques qui se posent dans les Etats Membres,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général:
1) de donner une impulsion nouvelle à ces efforts;
2) de promouvoir davantage encore la coopération internationale dans
substances chimiques toxiques et dangereuses sur la santé;
3) de renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité centrale au Siège
de l'OMS, chargée de la planification et de la coordination, et, d'autre part, d'un réseau d'institutions
nationales auxquelles seraient confiées des tâches précises;
4) de mobiliser les ressources nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses objectifs;
5) de faire rapport à la soixante -troisième session du Conseil exécutif et à la Trente -Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé sur les dispositions prises pour continuer à donner suite à la résolution
WHA30.47;

3. INVITE instamment les Etats Membres à fournir des contributions volontaires en faveur de ce programme.

l'évaluation des effets des

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.11.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

WHA31.29 Evaluation des effets des facteurs biologiques de l'environnement sur la santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA29.45 relative au programme de l'OMS concernant la santé et l'environne-
ment;

Notant la résolution WHA30.47 relative à la nécessité d'accélérer et de rendre plus efficace l'évaluation
des risques pour la santé que comporte l'exposition aux substances chimiques;

Considérant que les facteurs biologiques tels que, notamment, les spores de champignons ou autres
Fungi, pollens et poussières d'origine végétale ou animale constituent des facteurs d'agression sur la santé
de toutes les populations du monde, mais que ces facteurs sont encore trop souvent mal connus, sinon
méconnus ;
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Reconnaissant l'importance des efforts entamés par l'OMS dans le domaine des facteurs de l'environ-
nement et leurs effets sur la santé,

PRIE le Directeur général:

1) d'ajouter à la liste des facteurs déjà envisagés l'évaluation des effets des facteurs biologiques sur la
santé;

2) de faire rapport en temps utile au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.11.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

WHA31.30 Procédures à suivre pour apporter des modifications au sixième programme général de travail pour
une période déterminée (1978 -1983 inclusivement)

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la résolution EB61.R23 concernant les procédures à suivre pour apporter des modifi-
cations au sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement),

1. PRIE le Conseil exécutif d'examiner de temps à autre, selon les besoins, s'il est nécessaire d'apporter des
modifications au sixième programme général de travail, en particulier pour refléter des politiques nouvelles
en matière de programme qu'aurait adoptées l'Assemblée de la Santé, et de soumettre à celle -ci, pour
examen et approbation, toutes propositions concernant de telles modifications;

2. PRIE le Directeur général de diffuser sous forme de supplément au sixième programme général de travail
toutes modifications de ce programme approuvées par l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.1.2 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, troisième rapport)

WHA31.31 Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les progrès réalisés dans la mise en ceuvre de la nouvelle politique en matière de budget
programme énoncée dans les résolutions WHA28.76, WHA29.48 et WHA30.30;

Réaffirmant que les résolutions WHA28.76 et WHA29.48 forment un tout du point de vue historique et
sur le plan des principes, et que

1) leur objectif fondamental est d'unifier le potentiel, les ressources et l'expérience de nombreux pays
dont les structures sociales et les traditions culturelles sont très diverses et qui ont atteint différents
niveaux de développement, afin de combler plus aisément le fossé qui, sur le plan de la santé, sépare les
pays développés et les pays en développement et d'aider à améliorer le niveau général de santé dans le
monde; tandis que

2) leur objectif quantitatif est de redistribuer les ressources du budget programme ordinaire de l'OMS
afin d'accroître de façon substantielle, en valeur réelle, les montants affectés à la coopération technique;

Consciente du fait que la coopération technique directe entre l'OMS et ses Etats Membres peut revêtir
des formes multiples;

Soulignant qu'il importe de communiquer périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la
Santé des informations pertinentes pour leur permettre d'apprécier les progrès accomplis dans la coopération
technique avec les différents pays, afin de déceler les lacunes et d'introduire des améliorations, ainsi que
d'aider l'OMS et tous les pays à tirer profit de la précieuse expérience ainsi accumulée;

Rappelant la résolution EB61.R6 sur la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie
en matière de budget programme, que le Conseil exécutif a adoptée à sa soixante et unième session,
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1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif selon laquelle il importe d'examiner constamment l'appli-
cation de la politique et de la stratégie en matière de budget programme;

2. PRIE le Directeur général, dans le cadre global de la surveillance de la mise en ceuvre des résolutions
WHA28.76 et WHA29.48, de communiquer à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif toutes infor-
mations pertinentes indiquant comment les nouvelles politique et stratégie en matière de budget programme
sont appliquées dans les Etats Membres, notamment dans les pays en développement, et dans quelle mesure
les ressources du budget ordinaire de l'OMS sont utilisées à cette fin.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 2.1.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, troisième rapport)

WHA31.32 Programme d'action concernant les médicaments essentiels

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA28.66 et EB61.R17;

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur la politique et la gestion pharmaceutiques ;

Consciente du fait qu'une grande partie de la population mondiale n'a pas accès aux médicaments et aux
vaccins les plus essentiels qui sont indispensables pour assurer des soins de santé efficaces;

Reconnaissant l'importance d'un approvisionnement suffisant en médicaments et vaccins essentiels pour
répondre aux besoins sanitaires réels des populations grâce à l'exécution de programmes nationaux de soins
de santé ;

Vivement préoccupée de ce que les gouvernements, notamment des pays en développement, consacrent
une forte proportion de leur budget de santé aux préparations pharmaceutiques, ce qui limite les autres fonds
dont ils disposent pour dispenser des soins de santé adéquats à l'ensemble de la population;

Soulignant la nécessité de fournir des médicaments essentiels de qualité satisfaisante, en quantité suffi-
sante et à des prix raisonnables pour répondre aux besoins sanitaires de ces pays;

Considérant que la production sur place des médicaments et vaccins essentiels est une aspiration légitime
exprimée en maintes occasions par les pays en développement, et que des progrès notables ont été réalisés
dans certains pays;

Considérant que la création d'une industrie pharmaceutique dans les pays où il n'en existe pas encore
nécessite le transfert d'une technologie appropriée et des investissements, et que la plupart des pays en dévelop-
pement n'ont pas les moyens financiers de le faire sans une coopération internationale;

Reconnaissant l'importance d'une information objective sur les préparations pharmaceutiques et le risque
d'activités promotionnelles incontrôlées de la part des fabricants, particulièrement dans les pays en dévelop-
pement ;

Ayant la conviction que les achats collectifs de grandes quantités de préparations pharmaceutiques en
réduiraient considérablement le coût;

Ayant la conviction qu'une action internationale est nécessaire de toute urgence pour remédier à la
situation par l'institution, au titre de la coopération technique, d'un programme d'action concernant les
médicaments essentiels et visant à renforcer la capacité nationale des pays en développement dans le domaine
de la sélection et de l'utilisation appropriée des médicaments essentiels en vue de couvrir leurs besoins réels,
ainsi que leur aptitude à produire ces médicaments et à en contrôler la qualité sur place partout où c'est
possible ;

Extrêmement satisfaite des mesures déjà prises par le Directeur général en vue de fournir les médicaments
et les vaccins essentiels qui sont nécessaires pour étendre la couverture sanitaire de la population,

1. APPROUVE la résolution EB61.R17;

2. INVITE instamment les Etats Membres, notamment les pays en développement :

1) à établir des systèmes adéquats d'acquisition, de stockage et de distribution des médicaments afin
de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité satisfaisante à des prix raison-
nables ;
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2) à établir des listes ou formulaires nationaux de médicaments par dénomination commune inter-
nationale (nom générique) comprenant des médicaments essentiels choisis en fonction des besoins sani-
taires des pays et compte tenu des critères du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments
essentiels (Série de Rapports techniques No 615);

3) à promulguer une législation, dans les cas appropriés, portant sur l'homologation des médicaments,
leur emploi ou prescription par nom générique, le contrôle de l'information sur les médicaments, y
compris les indications thérapeutiques et la mention des effets secondaires, la réglementation des prix
et la définition des types de médicaments que les personnels de santé des différents échelons sont habilités
à employer ou à prescrire;

4) à collaborer à l'échange d'informations sur la politique et la gestion pharmaceutiques par l'inter-
médiaire de programmes bilatéraux ou multilatéraux et de l'OMS;

3. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances scientifiques, sont
indispensables pour les soins de santé primaires et la lutte contre les maladies répandues dans la popu-
lation, et de mettre à jour périodiquement cette partie du rapport du Comité OMS d'experts de la
Sélection des Médicaments essentiels;

2) de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques pharmaceutiques et de programmes
de gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et visent à assurer l'accès de la
population tout entière aux médicaments essentiels pour un coût compatible avec les moyens dont
dispose chaque pays;

3) d'améliorer les services d'approvisionnement actuels de l'OMS en médicaments, vaccins compris, et
en matériel médical grâce à une collaboration plus étroite avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance,
et de veiller à ce que les pays en développement tirent pleinement parti de ces services;

4) d'assurer la collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque
mondiale et les banques et fonds régionaux de développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel en vue de garantir que des compé-
tences techniques et des moyens de financement soient mis à la disposition des pays intéressés pour
mettre en route, là où c'est possible, une production locale correspondant à leurs besoins sanitaires,
étant entendu que les moyens de financement doivent être indépendants de la source de technologie;

5) de poursuivre le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur collaboration pour
satisfaire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment desservis de la population mondiale;

6) d'étudier le mode de détermination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que des stratégies
éventuelles pour les réduire, notamment par l'élaboration d'un code de pratiques commerciales, l'accent
étant mis plus particulièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations
des pays en développement;

7) de prendre des mesures appropriées pour coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de
systèmes de contrôle de la qualité des médicaments, que ceux -ci soient importés ou produits sur place,
et de créer des réseaux régionaux pour le contrôle de la qualité;

8) de favoriser l'échange entre Etats Membres d'informations sur la politique et la gestion pharma-
ceutiques et sur les aspects techniques des produits pharmaceutiques;

9) de présenter au Conseil exécutif à sa soixante- troisième session un programme d'action complet,
comme esquissé ci- dessus, visant à favoriser la coopération technique entre les pays en développement,
et de stimuler la coopération des institutions bilatérales et multilatérales à ce programme;

10) d'inviter à y participer les gouvernements directement intéressés par la mise en oeuvre de ce pro-
gramme d'action dans leur propre pays, les gouvernements disposés à apporter leur soutien, les insti-
tutions compétentes du système des Nations Unies, et d'autres parties coopérantes appropriées;

11) de présenter à des sessions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé un rapport
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce programme d'action.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.10.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1987
(Commission A, troisième rapport)
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WHA31.33 Plantes médicinales

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de santé de nombreux
pays en développement;

Notant que les gouvernements et les communautés scientifiques et' médicales prennent une conscience
croissante de ce problème;

Considérant que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent présenter un intérêt
thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées, comporter des risques de toxicité;

Considérant que les plantes médicinales continueront sans doute d'être utilisées dans de nombreux
pays

Notant avec intérêt les efforts menés par l'OM S dans ce domaine,

PRIE le Directeur général:

1) d'établir un inventaire des plantes médicinales utilisées dans les différents pays, avec une nomen-
clature botanique normalisée pour celles qui sont le plus largement employées;

2) d'établir et de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique des plantes médicinales,
en corrélation avec la classification thérapeutique de tous les médicaments;

3) d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des plantes médicinales pour
le traitement d'états pathologiques et de maladies déterminés, et de diffuser une synthèse des résultats
de cet examen;

4) de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour:
a) élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques permettant de s'assurer de l'innocuité
et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galéni-
ques ;
b) élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté et d'activité des
produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galéniques, ainsi que des
règles de bonne pratique de fabrication à cet effet;
c) élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger des produits à
base de plantes médicinales - et notamment des préparations galéniques - sur les étiquettes
desquels devraient en particulier figurer des modes d'emploi adéquats, ainsi que des critères tou-
chant l'utilisation ou la prescription des produits en question par les personnels de santé des dif-
férents échelons;

5) de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres;

6) de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des plantes médicinales;

7) de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.10.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, troisième rapport)

WHA31.34 Technologie appropriée pour la santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EB61.R31 sur les activités du programme
de technologie appropriée pour la santé,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. PREND ACTE avec satisfaction de l'impulsion donnée au programme de technologie appropriée pour la
santé comme suite à la résolution WHA29.74 et exprime le désir de le voir mettre en oeuvre à tous les échelons
de l'Organisation;

3. INVITE les Etats Membres à promouvoir l'emploi de la technologie appropriée existante et à mettre au
point la technologie nouvelle qui est nécessaire pour une meilleure application des soins de santé, notamment
des soins de santé primaires;
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4. PRIE le Directeur général:

1) d'intensifier la participation des Etats Membres à l'élaboration plus poussée d'un plan d'action
mondial pour le programme de technologie appropriée pour la santé, et d'encourager la coopération
avec et entre les Etats Membres, ainsi qu'avec d'autres institutions internationales compétentes tant dans
le système des Nations Unies qu'en dehors, dans ce secteur très important de la santé publique;

2) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif et à une prochaine Assemblée de la
Santé sur l'état d'avancement de ce programme d'action.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.5 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, troisième rapport)

WHA31.35 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination de la recherche
biomédicale et de la recherche sur les services de santé;

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64 et WHA30.40;

Réaffirmant que des travaux efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé
visant à résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres, en particulier des pays en dévelop-
pement, jouent un rôle de plus en plus important dans la coopération technique effective entre l'OMS et les
Etats Membres,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. APPROUVE les mesures déjà prises pour mettre en oeuvre les résolutions pertinentes de l'Assemblée de
la Santé;

3. PREND ACTE avec satisfaction de la réorientation des activités de recherche de l'Organisation, en parti-
culier grâce à la participation accrue des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale à la défi-
nition de programmes d'action correspondant aux priorités nationales et régionales en matière de santé;

4. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à réexaminer leurs besoins de recherche et les institutions existantes en vue de renforcer leur potentiel
de recherche;

2) à collaborer entre eux et avec l'OMS pour accélérer l'exécution des programmes pertinents de
recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé;

5. PRIE le Directeur général:

1) de poursuivre encore les efforts à long terme de l'Organisation qui visent à coordonner et à pro-
mouvoir la recherche, en veillant tout particulièrement:

a) à renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres;
b) à encourager la coopération technique avec et entre les institutions de recherche des Etats
Membres;
c) à faire participer plus étroitement le Conseil exécutif, les comités régionaux selon les besoins
et les comités consultatifs de la recherche médicale à la formulation de la politique générale, à la
définition des priorités et à l'évaluation des activités de recherche de l'Organisation;

2) de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un programme de recherche complet
auquel participera l'OMS, conformément aux demandes formulées dans les résolutions antérieures de
l'Assemblée de la Santé, englobant les priorités des Etats Membres exposées dans le sixième programme
général de travail ainsi que les programmes spéciaux de recherche, y compris le programme de recherche
sur les services de santé;

3) de présenter périodiquement, selon les besoins, un rapport de situation au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.1.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, quatrième rapport)
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WHA31.36 Programme à moyen terme de développement des personnels de santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des documents, du rapport et de la résolution EB61.R27 relatifs au programme de
développement des personnels de santé,

1. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli;

2. APPROUVE la teneur de la résolution EB61.R27;

3. SOUHAITE que ce programme soit poursuivi aussi énergiquement que possible;

4. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour assurer une utilisation
aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà existants;

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès
réalisés à l'OMS et dans les pays Membres.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.7 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, quatrième rapport)

WHA31.37 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction
humaine

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le programme spécial de recherche, de développe-
ment et de formation à la recherche en reproduction humaine;

Rappelant les résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 et WHA28.44;

Réaffirmant la nécessité de la recherche en reproduction humaine, eu égard à la complexité du problème
et au fait que l'expérience des prestations pour la régulation de la fécondité dans le cadre des services de santé
est encore restreinte et que ces activités peuvent devoir atteindre une forte proportion de la population,

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports;

2. APPROUVE les objectifs du programme spécial concernant la collaboration avec les Etats Membres:

1) à la mise au point d'une technologie appropriée et des moyens de l'appliquer aux prestations pour la
régulation de la fécondité, y compris la prévention et le traitement de la stérilité;

2) au renforcement du potentiel de recherche dans ce domaine;

3. NOTE avec satisfaction:

1) que le programme spécial met l'accent sur le personnel national et les institutions nationales, dans
l'esprit de la résolution WHA29.48;

2) que le programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de recherche, des mécanismes
novateurs, tels que le système des groupes d'action pluridisciplinaires et l'inclusion de l'évaluation
comme partie intégrante de cette activité;

3) que le programme spécial établit un équilibre entre les recherches cliniques, épidémiologiques,
psycho -sociales, opérationnelles et de laboratoire;

4) que toutes ses activités de recherche sont précédées d'examens rigoureux du point de vue éthique
et scientifique et que les règles qui découlent de ces examens sont strictement appliquées;
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4. FÉLICITE les Etats Membres et les institutions qui y participent, ainsi que le Directeur général, pour les
réalisations obtenues à ce jour par le programme spécial, qui a permis d'acquérir des connaissances et de
créer une technologie d'un intérêt social immédiat, tout en favorisant l'autoresponsabilité des pays en dévelop-
pement dans le domaine de la recherche;

5. REMERCIE les gouvernements qui ont mis des moyens scientifiques et financiers à la disposition du
programme spécial;

6. INVITE instamment les Etats Membres à participer le plus possible aux activités du programme spécial
par la coopération de leurs chercheurs, en mettant à disposition des moyens de recherche nationaux, et par
des contributions financières;

7. PRIE instamment le Directeur général:

1) d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en matière de reproduction humaine au
titre du programme spécial afin de faciliter l'intégration complète des prestations pour la régulation de
la fécondité dans le système de soins de santé primaires des pays intéressés;

2) de poursuivre les efforts visant à renforcer la capacité de l'Organisation d'obtenir la coopération
de l'industrie pharmaceutique afin que les Etats Membres tirent profit au maximum du programme
spécial sur le plan scientifique et économique.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.6.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission A, quatrième rapport)

WHA31.38 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant, d'une part, la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977, et les résolutions antérieures
concernant la situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées et, d'autre part, les résolutions adoptées
à ce sujet par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Droits de l'Homme;

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme
et à d'autres instruments internationaux ;

Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949;

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, et en
particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du
monde et de la sécurité, et consciente des responsabilités qui lui incombent lorsqu'il s'agit d'assurer à tous les
peuples une situation sanitaire convenable, surtout dans le cas de populations placées dans des situations
exceptionnelles, et notamment l'occupation étrangère et l'implantation d'établissements de type colonialiste;

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire
des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient, y compris la Palestine;

Tenant compte du fait que le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure de déterminer pleinement la
situation sanitaire des habitants de ces territoires en raison de la brièveté de son séjour dans la région et du
défaut de statistiques et de données concernant les services qui y sont disponibles;

Convaincue que l'occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire, social, psycho-
logique, mental et physique de la population subissant l'occupation, et que seule la cessation complète et
immédiate de cette occupation peut mettre fin à cet état de choses;

I

DÉCIDE:

1) d'adresser ses remerciements au Comité spécial d'experts pour les efforts accomplis jusqu'ici;
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2) que le Comité continuera sa tâche telle qu'elle est définie dans la résolution WHA26.56 qui en
portait création et dans les résolutions ultérieures, et qu'il poursuivra l'étude de la situation sanitaire des
habitants arabes des territoires arabes occupés;

II

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
de la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine,

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts déployés par le Directeur général pour mettre en ceuvre la résolution
WHA30.37 et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'Organisation de Libération de la Palestine en vue
de fournir toute l'assistance nécessaire au peuple palestinien;

2. PRIE le Directeur général de continuer à affecter les fonds nécessaires pour améliorer la situation sanitaire
de la population arabe des territoires arabes occupés, et de veiller à ce que ces fonds soient utilisés sous le
contrôle direct de l'Organisation mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de ses représentants dans les ter-
ritoires arabes occupés;

3. DEMANDE au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de faire tous ses efforts pour
améliorer la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la Palestine,
conformément aux conclusions du Comité spécial d'experts et à ses recommandations, de faire appel pour
cela à des contributions volontaires des gouvernements, des organisations gouvernementales et non gouver-
nementales et des particuliers, et de rechercher une assistance à cet égard auprès des organisations arabes
ceuvrant dans ce domaine à l'intérieur des territoires arabes occupés, sans intervention aucune des autorités
occupantes;

III

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et psychologique des
habitants des territoires arabes occupés;

2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les détenus arabes dans les
prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de leur état sanitaire, psychologique et mental;

3. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé qui le mettent en
demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de regagner leurs foyers;

4. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949 ;

5. DEMANDE à Israël de cesser immédiatement d'installer des colonies dans les territoires arabes occupés
et de réquisitionner et confisquer des terres arabes en vue de la création de ces colonies, étant donné que la
création desdites colonies prive les habitants des territoires occupés du droit à la possession de leurs terres et
de leurs biens et de la jouissance de leurs ressources naturelles, affectant ainsi leur situation sanitaire, psy-
chologique et sociale;

6. ESTIME que le fait que les autorités occupantes israéliennes persistent dans leurs pratiques arbitraires
affectant la situation sanitaire physique, sociale et psychologique des habitants arabes, et modifiant la
structure des territoires arabes occupés, est une question qui exige que les Etats Membres envisagent l'appli-
cation des mesures prévues dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé;

Iv

Dénonçant l'Arrêté militaire 745 pris le 4 janvier 1978 par le Commandant militaire israélien de la Zone
de la Rive occidentale au sujet de l'exercice et de l'agrément des professions médicales et sanitaires sur la
Rive occidentale des territoires arabes occupés, modifiant ainsi encore davantage la structure juridique des
institutions des territoires occupés, et notamment:
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a) en octroyant, suspendant ou retirant l'agrément au mépris des règlements professionnels en vigueur
et acceptés;

b) en obligeant le personnel médical et sanitaire arabe à émigrer, et en imposant des conditions res-
trictives aux habitants en ce qui concerne l'exercice des professions médicales et sanitaires ;

DEMANDE à Israël de renoncer immédiatement à modifier le statut juridique des professions médicales et
sanitaires dans les territoires arabes occupés, et d'annuler immédiatement l'Arrêté militaire susmentionné,
ainsi que tous autres arrêtés de même nature.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 8.1.4.4 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, quatrième rapport)

WHA31.39 Coordination a l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les principales résolutions intéressant directement
l'OMS qui ont été adoptées par le Conseil économique et social des Nations Unies à ses soixante -deuxième
et soixante -troisième sessions et par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente -deuxième session;

Ayant également examiné les additifs au rapport du Directeur général qui traitent respectivement de la
restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies, des faits nouveaux survenus
concernant la coordination des questions administratives et budgétaires, et des résultats de la conférence des
Nations Unies sur les établissements humains (Habitat);

Reconnaissant que la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies,
telle que l'a décidée l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 32/197, adoptée le 20 décembre
1977, représente un nouveau défi pour les organisations et institutions du système des Nations Unies qui
doivent trouver des moyens de rationaliser leur mécanisme commun de coordination ainsi que de nouvelles
approches pour une action concertée entre gouvernements et entre secrétariats, aux niveaux national, régional
et international,

PRIE le Directeur général:

1) d'assurer la pleine collaboration de l'OMS à la restructuration des secteurs économique et social
du système des Nations Unies, dans le cadre du Comité administratif de Coordination et d'autres ins-
tances, selon le cas, de faire rapport à la soixante -troisième session du Conseil exécutif et à la Trente -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans cette voie, et de soumettre à
l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, les recommandations qui exigeront des
décisions de la part de l'Assemblée de la Santé;

2) de veiller à ce que l'OMS continue de soutenir les approches coordonnées adoptées à l'intérieur du
système des Nations Unies pour tous les programmes de développement socio- économique ainsi qu'en
matière d'établissements humains et de questions administratives et budgétaires;

3) de contribuer aussi largement que possible, dans les limites du budget programme approuvé par les
instances de l'OMS, au succès de l'Année internationale de l'Enfant, de l'Année internationale des
Personnes handicapées, de l'Année internationale pour la Lutte contre l'Apartheid et de la conférence
des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 8.1.1 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, quatrième séance)
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WHA31.40 Conférence des Nations Unies sur l'eau

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la suite à donner au plan d'action de Mar del Plata
recommandé par la conférence des Nations Unies sur l'eau et sur le programme de l'OMS concernant la
santé et l'environnement;

Rappelant la résolution WHA30.33 sur la conférence des Nations Unies sur l'eau;

Soulignant la nécessité de faire un effort décidé pour atteindre les buts de la décennie internationale de
l'eau potable et de l'assainissement et en particulier pour répondre aux besoins des populations actuellement
privées de ces services;

Soulignant en outre la nécessité d'une participation de tous les secteurs des institutions nationales et
internationales qui peuvent contribuer à la réalisation des buts de la décennie;

Considérant que la participation de la communauté est indispensable et que des efforts spéciaux sont
nécessaires pour informer pleinement la population afin d'encourager la participation des communautés,

1. INVITE instamment les gouvernements:

1) à mobiliser toutes les ressources possibles en vue d'un effort accéléré visant à assurer l'eau potable
et l'assainissement à tous les peuples dans le cadre de la décennie;

2) à préparer des plans prévoyant des normes réalistes pour l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement ;

3) à instituer les arrangements organisationnels nécessaires pour faciliter la mise en commun de toutes
les ressources disponibles et leur orientation vers les besoins sanitaires prioritaires;

2. PRIE le Directeur général:

1) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres pour préparer la décennie internatio-
nale de l'eau potable et de l'assainissement;

2) de promouvoir la coopération et la coordination au niveau international en vue d'accroître la prise
de conscience, le degré de priorité et le flux de ressources extérieures pour l'approvisionnement en eau
et l'assainissement;

3) d'identifier clairement la contribution de l'Organisation pour la décennie en tant que partie intégrante
du programme à moyen terme pour la promotion de la salubrité de l'environnement.

Rec. résol., Vol. II (20 éd.), 1.11.2.1; 8.1.3 Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, quatrième rapport)

WHA31.41 Coopération technique entre pays en développement

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et
social sur l'importance d'une coopération économique et technique aussi complète que possible entre les
pays en développement;

Consciente du fait que nombre de pays en développement qui sont des Etats Membres de l'OMS
développent et renforcent leurs réseaux d'action sanitaire afin de parvenir à une couverture totale de la
population dans les plus brefs délais possibles compte tenu des conditions propres à chaque pays;

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 et
EB61.R19 sur la politique en matière de budget programme et la coopération technique avec les pays en
développement;

Ayant la conviction que la coopération technique entre pays en développement est un instrument impor-
tant pour assurer la libération technologique des pays en développement, notamment dans les domaines de la
recherche, du développement, de la formation et de l'échange d'informations théoriques et pratiques sur les
soins de santé;
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Considérant que les programmes de santé font partie intégrante des programmes de développement
général des pays en développement et qu'il faut créer dans ce domaine des mécanismes de coopération appro-
priés aux niveaux régional et interrégional;

Estimant que ces pays ont atteint un degré de développement qui autorise l'institution d'une coopé-
ration fructueuse offrant des avantages réciproques,

1. INVITE les comités régionaux:

1) à examiner ou renforcer, à leur session de 1978, les moyens de coopération technique entre pays en
développement pour la promotion des soins de santé;
2) à instituer, aux niveaux régional et interrégional, des mécanismes appropriés pour développer et
renforcer cette coopération;

2. INVITE instamment les Etats Membres, et notamment les pays en développement:

1) à coopérer entre eux au développement de leurs services nationaux de santé;

2) à collaborer activement, dans leur cadre régional, à l'établissement et à l'utilisation efficace de
centres nationaux de recherche et de formation;

3) à collaborer avec l'OMS en vue de développer et promouvoir la coopération technique entre pays
en développement et d'obtenir les appuis nécessaires pour la réaliser;

3. PRIE le Directeur général:

1) de renforcer le programme de l'OMS en matière de coopération technique entre pays en dévelop-
pement;
2) de collaborer avec les pays en développement en vue d'instituer et de promouvoir cette coopération;

3) de contribuer, par tous les moyens possibles dont il dispose, à la création et au fonctionnement des
centres mentionnés ci- dessus au paragraphe 2.2);

4) de solliciter des fonds extrabudgétaires en vue de soutenir la coopération technique entre pays en
développement pour les projets sanitaires;
5) de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à cet
égard.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.4.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, cinquième rapport)

WHA31.42 L'éducation populaire en santé communautaire

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'une participation efficace de la collectivité est indispensable pour garantir le développe-
ment de l'action sanitaire ainsi que la prévention et l'endiguement des maladies;

Reconnaissant que l'éducation sanitaire des individus, des familles et des collectivités est essentielle pour
leur permettre de participer d'une manière efficace à la promotion de la santé;

Consciente du fait qu'un certain nombre de pays ont entrepris de promouvoir des programmes destinés
à favoriser, en particulier grâce aux soins de santé primaires, une participation active de la population au
développement sanitaire, ainsi que des programmes de formation visant à doter les personnels de santé des
connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires;

Notant que ces pays ont entrepris des activités visant à instituer et à développer l'éducation pour la
santé, notamment - et avec un certain succès - des cours populaires d'éducation sanitaire qui dispensent
des informations valables sur les problèmes de santé et permettent aux populations de s'intéresser davantage
à I'action sanitaire et d'y participer,
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1. INVITE les Etats Membres:

1) à développer encore l'éducation pour la santé et à instituer, selon les besoins, des cours populaires
d'éducation sanitaire suivis à partir du plus jeune âge possible et qui, en sensibilisant l'opinion, encou-
rageront la collectivité à participer au développement de l'action sanitaire et susciteront une attitude
positive à l'égard de la santé;

2) à coopérer entre eux par l'échange d'expériences en matière de planification, de conduite et d'éva-
luation de ces activités;

INVITE le Directeur général:

1) à collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement, à la mise au
point d'une technologie pédagogique appropriée permettant la participation active de la collectivité au
développement sanitaire, ainsi qu'à la formation de tous les personnels de santé à l'emploi de cette
technologie;

2) à promouvoir l'institution et le développement des activités d'éducation pour la santé;

3) à solliciter des fonds extrabudgétaires pour l'institution et le développement de l'éducation pour la
santé, y compris les cours populaires d'éducation sanitaire.

Rec résol., Vol. II (2e éd.), 1.6.4 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, cinquième rapport)

WHA31.43 Processus de gestion et développement sanitaire

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de l'importance que l'application de processus de gestion appropriés revêt pour le dévelop-
pement sanitaire;

Rappelant les résolutions WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 et WHA31.20;

Soulignant la nécessité d'un processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national, regrou-
pant la programmation sanitaire par pays, la budgétisation -programmation et l'évaluation des programmes
à l'échelon national, ainsi qu'un appui suffisant en matière d'information,

1. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à introduire ou à renforcer, selon le cas et selon leur situation sociale et économique, un processus
intégré en vue de: définir les orientations sanitaires; formuler des programmes prioritaires destinés à
traduire en action ces orientations; veiller à ce que les crédits du budget de la santé soient affectés à
titre préférentiel à ces programmes prioritaires; exécuter ces programmes dans le cadre du système géné-
ral de santé; surveiller, contrôler et évaluer les programmes de santé ainsi que les services et les établis-
sements qui en assurent l'exécution; et fournir, sur le plan de l'information, un appui suffisant à l'ensemble
du processus et à chacun de ses éléments constitutifs;

2) à recourir, selon le cas, aux méthodes mises au point sous l'égide de l'OMS pour la programmation
sanitaire par pays, pour la budgétisation- programmation sanitaire à l'échelon national, pour l'évaluation
des programmes de santé et pour les systèmes nationaux d'information sanitaire;

3) à assurer à tous les personnels de santé une formation appropriée en ce qui concerne les processus
de gestion et une éducation continue dans ce domaine, notamment pour les administrateurs sanitaires;

4) à collaborer avec l'OMS et entre eux, selon les besoins, en vue d'appliquer ces méthodes en tant
qu'éléments intégrants du processus de développement sanitaire;

5) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue d'échanger des données d'expérience et des informations
sur ces méthodes de gestion pour le développement sanitaire, ainsi que sur leur application pratique
de façon intégrée et efficace;

2. PRIE le Directeur général:

1) de veiller à ce que les méthodes de gestion pour le développement sanitaire soient conçues et appli-
quées par l'OMS de façon intégrée;
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2) de promouvoir et de conduire des recherches en vue du perfectionnement et de l'intégration de ces
méthodes ;

3) de collaborer avec les pays, sur leur demande, à la mise en oeuvre de leurs processus de gestion pour
le développement sanitaire national;
4) de favoriser une formation appropriée en gestion sanitaire, notamment par la pratique;
5) de formuler les programmes à moyen terme de l'Organisation - en indiquant dans la mesure du
possible l'ordre de priorité des programmes - sur la base d'informations résultant des processus natio-
naux de développement sanitaire, du programme général de travail du moment et des politiques et stra-
tégie en matière de budget programme, ainsi que des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé,
du Conseil exécutif et des comités régionaux;

6) de continuer à développer de façon intégrée les processus de l'Organisation en matière de pro-
grammation à moyen terme, de budget programme, d'évaluation des programmes de santé et de mise
en place d'un appui suffisant en matière d'information;
7) de faire périodiquement rapport, selon les besoins, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé
sur les progrès réalisés.

Rec. résol., Vol. II (20 éd.), 1.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, cinquième rapport)

WHA31.44 Lutte contre les maladies diarrhéiques

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Préoccupée des taux élevés de morbidité et de mortalité dues aux maladies diarrhéiques aiguës, en
particulier chez les enfants;

Reconnaissant que les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio- économique et de
santé publique;

Consciente des nouvelles connaissances acquises en ce qui concerne les différents aspects des maladies
diarrhéiques aiguës, et notamment des progrès réalisés en vue d'appliquer des méthodes simplifiées et efficaces
de diagnostic, de traitement, dont la réhydratation, et de lutte;

Rappelant que les Etats Membres se sont engagés dans diverses instances à lutter contre ces maladies;

Approuvant la priorité accordée à ce problème dans le sixième programme général de travail de l'OMS;

Prenant note avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux niveaux national,
régional et mondial en vue de déclencher une attaque de grande envergure contre les maladies diarrhéiques;

Reconnaissant que l'application de mesures simples et efficaces pour prévenir et combattre les maladies
diarrhéiques contribuerait de façon notable à accroître l'efficacité et l'acceptabilité des services de soins de
santé primaires;

Considérant la résolution WHA31.47 et l'importance d'une nutrition correcte pour la prévention de la
diarrhée et de ses complications, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants,

1. INVITE instamment les Etats Membres à considérer les maladies diarrhéiques comme un secteur d'action
prioritaire majeur et à appliquer les mesures efficaces connues pour traiter et combattre les maladies diar-
rhéiques dans le contexte des soins de santé primaires;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'obtenir une participation accrue des Etats Membres à l'élaboration d'un plan d'action pour un
programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques et de collaborer avec les Etats Membres au
développement du programme au niveau des pays, en insistant particulièrement sur son intégration dans
les activités de développement présentes ou futures dans les domaines sanitaire et autres;

2) de promouvoir la coopération technique avec et parmi les Etats Membres pour l'établissement,
l'exécution et l'évaluation des programmes, ainsi que pour la formation des travailleurs sanitaires aux
différents échelons;
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3) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à perfectionner les méthodes simples,
efficaces et peu onéreuses pour soigner, prévenir et combattre les maladies diarrhéiques dans des zones
dotées de divers types de services médico- sanitaires;

3. REMERCIE le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance du soutien qu'il a déjà apporté à l'action dirigée
contre les maladies diarrhéiques, ainsi que de sa coopération continue;

4. INVITE le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale, le Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Population et d'autres organisations internationales et fonds
internationaux à soutenir activement ce programme;

5. REMERCIE le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord qui, par sa
contribution généreuse, a donné au programme son impulsion initiale, et invite instamment les autres gou-
vernements à fournir de nouveaux appuis pour permettre un élargissement du programme;

6. PRIE le Directeur général d'informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé des progrès réalisés
dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.8.4 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, cinquième rapport)

WHA31.45 Stratégie de lutte antipaludique

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique;

Reconnaissant que la situation critique en ce qui concerne le paludisme dans de nombreux pays de toutes
les régions du monde compromet non seulement la santé des populations, mais aussi leur développement
socio- économique global;

Considérant qu'il existe des zones où l'homme a favorisé la propagation du paludisme en construisant
des barrages, des digues et des lacs artificiels;

Consciente du fait que cette tendance à la détérioration, s'il n'y est pas immédiatement porté remède,
aboutira à un problème de dimension mondiale et qu'il serait dans bien des cas possible de la renverser
grâce à la résolution et à la volonté politique des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant avec souplesse et en
utilisant d'une manière judicieuse les méthodes de lutte antipaludique déjà existantes;

Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolution WHA22.39, que la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptée lorsqu'elle a réexaminé la stratégie mondiale de l'éradi-
cation du paludisme, et des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé n'ont pas
été mises en oeuvre d'une manière adéquate;

Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer de nouveau un comité ad hoc
du paludisme,

1. APPROUVE le rapport du Directeur général;

2. SOULIGNE qu'il ne sera pas possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire du paludisme à
moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon national, à la combattre en consacrant des ressources suffi-
santes aux activités antipaludiques, aux niveaux national et international;

3. INVITE instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte antipaludique - l'objecti
final étant l'éradication du paludisme lorsque c'est possible - comme partie intégrante du programme
national de santé conformément aux principes directeurs énoncés dans le rapport du Directeur général, et à
accroître les moyens (financiers, administratifs et techniques) consacrés au paludisme dans leurs plans natio-
naux de développement;

4. PRIE le Directeur général:

1) de stimuler et de renforcer la coopération technique entre l'Organisation et ses Etats Membres et
entre les pays eux -mêmes pour développer rapidement leurs programmes de lutte antipaludique et les
mettre en oeuvre avec efficacité ;
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2) de promouvoir, aux échelons inter -pays et interrégional, la coordination des programmes nationaux
de lutte antipaludique;

3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités de lutte antipaludique et d'étudier
les moyens d'assurer aux Etats Membres des sources d'approvisionnement sûres en médicaments anti-
paludiques et en pesticides peu coûteux et le moins toxiques possible;

4) d'accroître la participation de l'Organisation à la formation complète et polyvalente des agents des
services de santé publique dans le domaine du paludisme;
5) d'élargir et de soutenir des recherches fondamentales et appliquées sur le terrain concernant le
paludisme en vue d'améliorer les méthodes de lutte antipaludique;
6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation financière et la coopération tech-
nique des organisations internationales et bilatérales dans le domaine du paludisme;
7) de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet de budget
programme pour 1980 -1981, que ce soit dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de ressources
extrabudgétaires, afin que les efforts nécessaires sur le plan national puissent bénéficier d'un soutien
adéquat;
8) de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordination active des opérations de
lutte antipaludique et des activités du programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales, assurant ainsi l'application la plus rapide possible de toute technologie nouvelle;
9) de revoir les structures techniques de l'OMS en ce qui concerne le paludisme afin de mettre l'Orga-
nisation à même d'entreprendre une action complète, résolue et efficace dont l'objectif sera d'endiguer
rapidement la maladie;

10) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évo-
lution de la situation du paludisme et sur l'application de la stratégie de lutte antipaludique par les Etats
Membres et par l'Organisation.

Rec. résol., vol. II (2e éd.), 1.8.2.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, cinquième rapport)

WHA31.46 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y
accéder 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, concernant 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 reconnaître 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(A) de l'Assemblée générale 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 particulier dans la région sud -
orientale, va en empirant,

I. 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'Organisation des Nations
Unies pour l'envoi au Lesotho de missions chargées d'examiner la situation sanitaire, et par le Conseil éco-
nomique et social pour réclamer un programme international efficace d'assistance au Lesotho;

3. PREND ACTE également de la demande adressée à l'OMS et aux autres institutions spécialisées 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 à bien, sans interruption, les projets de
développement qu'il a prévus;
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4. PRIE les Etats Membres de l'OM S 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 institutions 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.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.4.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.47 Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux
en matière d'alimentation et de nutrition, notamment en ce qui concerne la lutte contre la mal-
nutrition

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 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 WHA27.43, 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 clairement 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'alimen-
tation des nourrissons le plus sûr et le plus approprié et qu'il devrait être maintenu 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, telles qu'elles sont décrites dans le rapport
du Directeur général;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la promotion d'une coordination
plurisectorielle permanente des politiques et des programmes de nutrition et à la prévention de la malnutrition
chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes enfants par les moyens suivants:

1) en soutenant et en encourageant l'allaitement maternel 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 dans les services de santé les mesures nécessaires pour l'encourager et le
favoriser; et en prohibant la 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; en effectuant au besoin 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 et chez les jeunes enfants en favorisant une nutri-
tion adéquate des mères et en encourageant l'allaitement au sein et les pratiques d'alimentation de
complément en temps opportun et de sevrage approprié, avec une utilisation maximale d'aliments dis-
ponibles et acceptables sur le plan local;
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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
du système des Nations Unies qui exercent des activités dans ce domaine;

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les institutions nationales
pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur aptitude à combattre la malnutrition, et de sti-
muler, 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 orga-
nisations intergouvernementales et non gouvernementales à des programmes 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.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.6.2 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.48 Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et lutte
contre ces affections

La Trente et Unième Assemblée mondiale dé 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 EB51.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 FÉLICITE 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 détaillés, 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 qui assureront des services essentiels pour
lutter contre les zoonoses;

3. INVITE les Etats Membres:

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 programmes nationaux de santé;

4. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à réorienter le programme de santé publique vétérinaire vers une coopération technique
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accrue avec les Etats Membres, notamment en élaborant des stratégies nationales, régionales et mon-
diales 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 pro-
grammes 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.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.8.6 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.49 Hygiène des produits alimentaires

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la lutte contre les maladies transmises par des
aliments et sur l'hygiène alimentaire;

Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et EB61.R33;

Réaffirmant l'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays développés comme dans
les pays en développement, compte tenu notamment des communications et des échanges internationaux;

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 insti-
tutions et programmes intéressés du système des Nations Unies, et à faire rapport sur l'état d'avancement des
travaux à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2° éd.), 1.11.4 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.50 Fluorures et prévention 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 consom-
mation des 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, EB53.R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été soulignée l'impor-
tance 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 approvisionnements 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 prévention et
d'endiguement des maladies bucco- dentaires, d'assurer la fluoration des approvisionnements publics en eau,
où et quand cela paraît approprié;
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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 ces Etats dans cet important secteur de la santé publique;

2) de faire rapport en temps voulu sur l'état d'avancement de la question.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.9.4 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.51 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 concernant les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes de ce
système;

Rappelant les termes de la résolution WHA30.34,

1. PREND NOTE du rapport et des mesures prises pour renforcer la coopération avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population, le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la Banque mondiale et d'autres orga-
nisations;

2. PREND NOTE avec satisfaction du copatronage accordé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement et la Banque mondiale au programme spécial OM S de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales;

3. EXPRIME sa gratitude pour la contribution financière soutenue accordée par le Programme des Nations
Unies pour le Développement à 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 reçu 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 médicaments essentiels, la lutte contre les maladies trans-
missibles, 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
Programme des Nations Unies pour le Développement 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 Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance dans les secteurs prioritaires de la santé;

7. INVITE instamment les Etats Membres à poursuivre leurs efforts, séparément et conjointement, pour
traduire en mesures pratiques dans le domaine de la santé les concepts de la coopération technique entre
pays en développement, en vue de renforcer l'autoresponsabilité nationale 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 prochainement et de les signaler a
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.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 8.1.1; 1.4.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)



38 TRENTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

WHA31.52 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y
accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 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 Répu-
blique 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 du Botswana et de Zambie;

Considérant aussi que les populations non blanches d'Afrique du Sud se voient dénier les services médi-
caux nécessaires et que les prisonniers politiques de ce pays sont soumis à des mauvais traitements;

Considérant en outre que ces actes d'agression et l'insuffisance des services médicaux contribuent à 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 à 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 Coordon-
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, 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 entre-
prendre une coopération technique avec les Etats en cause;

2. EXPRIME sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Directeur général de l'OMS, le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge et d'autres organismes associés pour coopérer avec les mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine;

3. PRIE le Directeur général:

I) 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 en Rhodésie du Sud;
2) d'apporter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
d'autres organismes, tout l'appui nécessaire dans le secteur de la santé aux mouvements de libération
nationale 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 trans-
missibles et l'obtention des fournitures médicales nécessaires au traitement des populations en cause;
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 gouverne-
mentaux 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.

Rec. résol., vol. II (28 éd.), 1.4.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)
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WHA31.53 Programme élargi de vaccination

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi de vaccination,

1. PREND ACTE des résultats obtenus en application des résolutions WHA27.57, WHA29.63, WHA30.53
et WHA30.54, notamment en ce qui concerne:

1) le renforcement des moyens nationaux grâce à la formation en matière de gestion du programme
ainsi que de contrôle de la qualité et de production des vaccins;
2) l'amélioration des matériaux et des méthodes utilisés dans la chaîne du froid;
3) l'amélioration des vaccins et des systèmes de distribution des vaccins rendue possible par la recherche
fondamentale et appliquée;

2. RECONNAÎT 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'information et de notification tant
au niveau national qu'au niveau international;

3. SE FÉLICITE de la création d'un groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination 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 particulièrement 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 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Programme
des Nations Unies pour le Développement et d'autres organisations internationales, ainsi qu'à titre bilatéral;

6. PRIE le Directeur général de fournir aux Etats Membres, sur leur demande, tout l'appui technique néces-
saire 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 priorité, afin que
puisse être atteint l'objectif de la vaccination de tous les enfants du monde pour 1990.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.8.3.2 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.54 Programme d'éradication de la variole : Situation actuelle et certification

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;

Approuvant la résolution EB61.R10 du Conseil exécutif 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. FÉLICITE 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 variole;
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2. FÉLICITE le Bangladesh, la Birmanie, les neuf pays d'Afrique centrale (Burundi, Congo, Empire centra-
fricain, Gabon, Guinée équatoriale, République -Unie du Cameroun, Rwanda, Tchad et Zaïre) et les quatre
pays de l'Afrique du sud -est (Malawi, Mozambique, République -Unie de Tanzanie et Zambie) où des com-
missions internationales ont séjourné et ont certifié l'éradication de la variole en 1977 et en 1978 jusqu'à
présent;

3. PRIE les trente et un pays où se dérouleront des activités de certification en 1978 et en 1979 de pour-
suivre les activités prévues, en collaboration avec l'OMS 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'éradication mondiale, signalerait un cas actif
de variole résultant de la transmission d'un être humain à un 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. RÉITÈRE la demande faite au dernier paragraphe de la résolution EB61.R10 du Conseil exécutif, qui
invitait instamment tous les gouvernements à continuer d'apporter leur appui et leur concours totaux à cette
phase ultime du programme.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.8.3.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission B, cinquième rapport)

WHA31.55 Santé maternelle et infantile

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du fait que les mères et les enfants constituent des groupes spécialement vulnérables qui ont
des besoins particuliers sur le plan sanitaire et sont exposés à de grands risques;

Préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes que pose la santé des mères et des enfants, prin-
cipalement en ce qui concerne les effets réciproques de la malnutrition et de l'infection, joints aux facteurs
environnementaux adverses et à l'insuffisance des services médico- sanitaires et des services sociaux;

Reconnaissant l'importance capitale de la santé de la famille, en particulier pour les nourrissons de même
que pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire, pour la santé de l'adulte et pour la qualité de la vie des
générations futures;

Considérant que 1979 a été proclamée l'Année internationale de l'Enfant, dont la signification et les
objectifs devront stimuler la poursuite d'une action qui, par sa portée et sa continuité, fera de ces aspirations
une réalité;

Convaincue que l'objectif social de l'OMS, à savoir «la santé pour tous en l'an 2000 », exige l'adoption
immédiate de mesures pratiques garantissant à toutes les mères et à tous les enfants un niveau de santé
acceptable,

1. INVITE instamment les Etats Membres à accorder une haute priorité à la santé maternelle et infantile,
y compris la santé scolaire, dans leurs plans et programmes généraux d'action sanitaire et socio- économique
et en particulier dans le cadre d'une politique de santé visant à étendre la couverture sanitaire en renforçant
les soins de santé primaires; et, dans ce contexte,

1) à entreprendre et à poursuivre plus avant des mesures sociales, législatives, éducatives, préventives
et curatives de nature à promouvoir la santé de la famille, et singulièrement la santé maternelle et infantile,
en mettant particulièrement l'accent sur des secteurs tels que la nutrition, la lutte contre les maladies
transmissibles et la préparation à la vie familiale, ainsi que sur d'autres secteurs suivant les conditions
socio- économiques et les habitudes culturelles locales en ce qui concerne les grossesses et les soins aux
enfants;

2) à coopérer entre eux et avec l'OMS en vue de promouvoir la santé des mères et des enfants;
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2. PRIE le Directeur général:

1) d'intensifier la coopération technique avec les pays pour renforcer leurs programmes de santé
maternelle et infantile en tant qu'élément important des soins de santé primaires, et d'encourager à cette
fin la coopération technique entre pays en développement; et, plus précisément, d'appuyer les mesures
destinées à améliorer l'efficience et l'efficacité de ces soins de santé primaires et de la formation adéquate,
à mettre au point une technologie appropriée et à assurer l'échange d'informations pertinentes sur les
problèmes prioritaires de la grossesse, de la période périnatale, de la période infantile, de l'enfance et de
l'adolescence;

2) de promouvoir, par l'intermédiaire des comités régionaux, des réunions d'experts en provenance des
Etats Membres de chaque Région qui devront collaborer à l'établissement et à l'évaluation des pro-
grammes de protection maternelle et infantile, en particulier dans le contexte des soins de santé primaires,
et donner leur avis sur l'adoption de mesures propres à développer et améliorer ces programmes;

3) de poursuivre la collaboration au maximum avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et avec
les autres institutions compétentes du système des Nations Unies;
4) d'effectuer les préparatifs d'un programme OMS à moyen terme pour la santé maternelle et infantile;

5) de présenter à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à l'occasion de l'Année inter-
nationale de l'Enfant, des informations sur la situation actuelle de la santé maternelle et infantile dans
le monde et sur l'évolution des services en cause.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.6.1 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, sixième rapport)

WHA31.56 Les effets du tabac sur la santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 et WHA29.55
relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage;

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses établissant
que l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer du poumon,
ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde, certains troubles liés à la
grossesse et à la période néonatale et plusieurs autres maladies graves, et qu'en outre il exerce des effets nocifs
sur ceux qui sont involontairement exposés à la fumée de tabac;

Vivement préoccupée de l'augmentation alarmante de la production et de la consommation de cigarettes
au cours des deux dernières décennies dans certains des pays, notamment des pays en développement, où
elles n'étaient pas répandues précédemment, et du vaste effort de promotion des ventes de cigarettes entre-
pris à la radio et à la télévision, dans les journaux et par les autres moyens d'information, ainsi qu'à l'occasion
de manifestations sportives ou culturelles, effort qui incite souvent les jeunes à faire usage du tabac;

Constatant que rares sont les pays qui, jusqu'à présent, ont entrepris une action d'ensemble pour com-
battre efficacement l'usage du tabac par des mesures éducatives, restrictives et législatives visant à contrôler
la publicité et la réclame dans les organes d'information, combinées à une politique cohérente en matière de
taxation et de prix en ce qui concerne la culture du tabac et la production des cigarettes;

Estimant que l'OMS a un rôle important à jouer en favorisant l'application de politiques anti -tabac
efficaces, comme il est envisagé dans le sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983,

1. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à renforcer les programmes d'éducation pour la santé concernant l'usage du tabac dans le cadre de
l'éducation générale, grâce à une étroite collaboration des autorités responsables de la santé et de
l'enseignement et d'autres organismes appropriés, en tenant compte des besoins différents des divers
groupes cibles;

2) à adopter des mesures d'ensemble pour combattre l'usage du tabac, notamment en majorant les
taxes sur la vente des cigarettes et en limitant dans la mesure du possible toutes les formes de publicité
en faveur du tabac;
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3) à protéger le droit des non -fumeurs de jouir d'une atmosphère non polluée par la fumée du tabac;

4) à envisager des activités de rechange économiquement valables pour remplacer, le cas échéant, la
culture et la transformation du tabac;

2. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à intensifier les activités anti -tabac de l'OMS;

2) de collaborer avec les Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et les organisations non gouvernementales compétentes, selon les besoins, à l'élaboration, à l'exécution
et à l'évaluation de programmes anti- tabac, en étudiant notamment les possibilités d'une diversification
des cultures dans les régions où l'on cultive le tabac;

3) de coopérer avec les Etats Membres, sur leur demande, à l'élaboration de mesures destinées à
contrôler la publicité concernant l'usage du tabac dans les organes d'information, en particulier les
journaux, la radio et la télévision;
4) d'envisager de toute urgence la possibilité de faire de l'abstention de tabac le thème d'une Journée
mondiale de la Santé le plus tôt possible et, par ce moyen entre autres, d'accorder le maximum de publi-
cité à une campagne anti- tabac;

5) d'encourager les recherches sur les causes de l'usage du tabac;
6) de faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine au plus tard à la Trente -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.9 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, sixième rapport)

WHA31.57 Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies transmises par voie
sexuelle, présenté en application de la résolution WHA28.58;

Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint un haut niveau dans beau-
coup de pays, suscitant des préoccupations dans le monde entier, et que les informations récentes montrent
une augmentation significative de la syphilis dans certains pays ainsi que de la gonococcie et des urétrites non
gonococciques dans de nombreux pays;

Soulignant la gravité de ces maladies pour l'individu et la collectivité par suite des complications qu'elles
peuvent occasionner, de leur fréquente transmission congénitale ou périnatale, de leur contribution à l'origine
de la stérilité et de leurs conséquences sociales et économiques;

Reconnaissant que la situation actuelle est surtout due à une application inadéquate, dans de nombreux
pays, de la technologie connue de lutte et de surveillance et à une mauvaise appréciation des approches
sociales et éducatives, plutôt qu'à l'insuffisance des connaissances disponibles;

Consciente de la nécessité d'appliquer des mesures préventives et curatives appropriées,

INVITE les gouvernements:

1) à déterminer la portée et l'ampleur de ce problème sanitaire et socio- économique en vue de formuler
et d'appliquer, dans le cadre des programmes nationaux de santé, un programme de lutte contre les
maladies transmises par voie sexuelle qui soit réaliste et financé de façon adéquate, avec des composantes
appropriées d'ordre social et éducatif aussi bien que d'ordre sanitaire;

2) à insister particulièrement sur l'éducation du public, et surtout des adolescents, à ce sujet et à
mobiliser leur participation active pour résoudre le problème;

3) à établir des protocoles normalisés efficaces pour les traitements et à contrôler l'utilisation inappro-
priée des antibiotiques en vue d'éviter le développement de la résistance bactérienne aux médicaments;
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2. PRIE le Directeur général:

1) d'établir, de diffuser et de tenir à jour selon les besoins, en étroite coopération avec les Etats
Membres, des directives concernant la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, y compris
les mécanismes appropriés d'enregistrement et de notification ;

2) d'encourager une coopération technique entre les Etats Membres pour la lutte contre les maladies
transmises par voie sexuelle, d'envisager les moyens de combattre plus efficacement leur propagation
internationale, d'enregistrer en permanence la sensibilité des souches et de communiquer, à des intervalles
appropriés, des renseignements sur la sensibilité des souches;

3) de stimuler et de soutenir les travaux et les recherches en vue d'élaborer des méthodes plus efficaces
et moins onéreuses de prévention, de lutte, de diagnostic et de traitement pouvant être appliquées dans
le cadre des soins de santé primaires, avec l'appui des autres échelons du système sanitaire;

4) de coopérer avec les Etats Membres à l'organisation d'une formation de base et d'une formation
supérieure pour la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle;

5) de collaborer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à vocation
sociale et éducative pour lutter contre la propagation de ces maladies;

6) de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires au sein du système des Nations
Unies et auprès d'autres institutions internationales ou du secteur privé afin d'aider l'Organisation et
les gouvernements à préparer, planifier, exécuter et évaluer des programmes de lutte contre ces maladies.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.8.4.4 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, sixième rapport)

WHA31.58 Lutte contre les tréponématoses endémiques

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les tréponématoses endémiques en général, et le pian en particulier, font leur réap-
parition en tant que sérieux problèmes de santé publique, surtout dans des régions du monde où ces maladies
étaient naguère endiguées par les Etats Membres en coopération avec l'OMS et le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance;

Reconnaissant les graves conséquences, surtout pour les enfants, de la détérioration de la situation
épidémiologique dans un certain nombre de pays ;

Consciente de la gravité de la situation actuelle et du danger d'une extension et d'une implantation plus
accentuée de ces maladies;

Soulignant la nécessité urgente d'une action rapide et énergique de lutte contre ces maladies,

INVITE les États Membres:

1) à formuler et mettre en oeuvre des programmes intégrés de lutte contre les tréponématoses en
insistant particulièrement sur la surveillance active afin d'interrompre la transmission de ces maladies
le plus tôt possible dans les régions où elles sont encore endémiques et d'éviter leur résurgence dans les
régions où elles ont été éliminées ou n'ont jamais été endémiques;

2) à faire rapport périodiquement à l'OMS sur la situation épidémiologique des tréponématoses
endémiques;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'encourager la surveillance de ces maladies aux niveaux national et international;

2) de coopérer avec les Etats Membres, sur la demande des gouvernements intéressés, à la planification,
à l'exécution et à l'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies;
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3) de s'efforcer d'obtenir de diverses sources dans le système des Nations Unies, ainsi que d'organismes
gouvernementaux et privés, des ressources extrabudgétaires pour mettre en oeuvre ces programmes de
lutte;

4) de faire rapport sur la question dans les rapports biennaux qu'il présente à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 1.8.4.4 Treizième séance plénière, 24 mai 1978
(Commission A, sixième rapport)
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DÉCISIONS

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants: Angola; Autriche; Birmanie; Congo;
Finlande; Jamaïque; Jordanie; Nicaragua; Nouvelle -Zélande; Roumanie; Souaziland; et Yémen.

Première séance plénière, 8 mai 1978

2) Composition de la Commission des Désignations

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations compre-
nant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants: Algérie; Belgique; Cap -Vert; Chine; El Salvador;
Etats -Unis d'Amérique; France; Gabon; Guatemala; Haute -Volta; Indonésie; Kenya; Koweït; Maurice;
Mexique; Mongolie; Nigéria; Pakistan; Paraguay; Philippines; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord; Soudan; Tunisie; et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Première séance plénière, 8 mai 1978

3) Vérification des pouvoirs

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par
les délégations suivantes:

Membres

Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie Saoudite; Argentine; Australie;
Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi;
Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba;
Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Empire centrafricain; Equateur; Espagne; Etats-
Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée;
Guinée -Bissau; Guyane; Haïti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Irak; Iran; Irlande;
Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho;
Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice;
Mauritanie; Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège;
Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Guinée; Paraguay; Pays -Bas;
Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République de Corée; République
démocratique allemande; République démocratique populaire lao; République populaire démocratique de
Corée; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Sierra Leone; Singapour;
Somalie; Souaziland; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande;
Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay;
Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaïre; et Zambie.

Membre associé

Namibie.

Quatrième et dixième séances plénières, 10 et 18 mai 1978
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4) Election du président et des vice -présidents de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu:

Président: M. Kamaluddin Mohammed (Trinité -et- Tobago);

Vice -Présidents: Dr D. A. Missontsa (Congo), Dr U. Frey (Suisse), Dr H. A. Gezairy (Arabie Saoudite),
Professeur Y. Sujjavanich (Thaïlande), Dr A. Tanaka (Japon).

Deuxième séance plénière, 9 mai 1978

5) Election du bureau des commissions principales

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des
Désignations, a élu présidents des commissions principales:

COMMISSION A: Président, Dr A. -R. A. Al -Awadi (Koweït);

COMMISSION B: Président, M. M. K. Anwar (Bangladesh).

Deuxième séance plénière, 9 mai 1978

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs:

COMMISSION A: Vice- Président, Dr N. N. Mashalaba (Botswana); Rapporteur, Dr L. A. Valle (Bolivie);

COMMISSION B: Vice -Président, Dr J. -M. Kyelem (Haute- Volta); Rapporteur, Professeur A. Benadouda
(Algérie).

Premières séances des Commissions A et B, 10 mai 1978

6) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées
par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire partie du Bureau
de l'Assemblée: Chine; Colombie; El Salvador; Etats -Unis d'Amérique; France; Ghana; Jordanie; Maurice;
Mozambique; Nicaragua; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Sao Tomé -et- Principe;
Sénégal; Tchécoslovaquie; Tunisie; et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 9 mai 1978

7) Adoption de l'ordre du jour

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, sous réserve de la suppression de deux
des points y figurant, l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session 1.

Troisième séance plénière, 9 mai 1978

1 Voir l'ordre du jour définitif dans: OMS, Actes officiels, N° 248, 1978.
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8) Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation D° A. T. Shousha

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Comité de la
Fondation Dr A. T. Shousha, a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1978
au Dr Ali M. Fakhro et lui a rendu hommage pour sa contribution particulièrement marquante à la cause de
la santé publique dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la
Santé.

Huitième séance plénière, 16 mai 1978

9) Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Comité de la
Fondation Léon Bernard, a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1978 au
Professeur F. J. Carrasqueiro Cambournac et lui a rendu hommage pour les éminents services qu'il a rendus à
la cause de la santé publique et de la médecine sociale.

Neuvième séance plénière, 17 mai 1978

10) Attribution de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot

Le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a remis la Médaille de la Fondation
Jacques Parisot au Professeur M. H. Wahdan, bénéficiaire de la bourse accordée par la Fondation en 1977.

Onzième séance plénière, 19 mai 1978

11) Avances pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rapport sur les avances pour livraison
de fournitures d'urgence aux Etats Membres que le Directeur général lui a présenté conformément aux
dispositions de la résolution WHA28.25.

Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

12) Prochaine étude organique du Conseil exécutif

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a choisi, pour la prochaine étude organique du
Conseil exécutif, le sujet suivant: « Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des
programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays ».

Dixième séance plénière, 18 mai 1978
(Commission B, deuxième rapport)

13) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du Bureau
de l'Assemblée,' a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif: Bahreïn; Birmanie; Burundi; Cap -Vert; Chine; Comores; France; Mexique;
Tchad; et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Dixième séance plénière, 18 mai 1978

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans: OMS, Actes officiels, No 248, 1978.
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14) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 -1977

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS en 1976 -1977,1 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le programme de
l'Organisation pour la période biennale considérée a été élaboré et exécuté.

Dixième séance plénière, 18 mai 1978

15) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1976

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a pris 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 1976 et dont le Directeur général lui a rendu compte.

Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

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

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif désigné
par le Gouvernement du Burundi membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre
du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Chine membre suppléant du Comité, l'un et l'autre
pour une durée de trois ans.

Douzième séance plénière, 23 mai 1978
(Commission B, troisième rapport)

17) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixantième et soixante et unième sessions

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil exécutif sur
ses soixantième 2 et soixante et unième 3 sessions, a approuvé les rapports, a félicité le Conseil du travail qu'il
avait accompli, et a prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé aux membres
du Conseil exécutif dont le mandat venait à expiration immédiatement après la clôture de la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé.

Douzième séance plénière, 23 mai 1978

18) Choix du pays où se tiendra la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution,
a décidé que la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en Suisse.

1 OMS, Actes officiels, NO 243, 1978.
2 OMS, Actes officiels, N° 242, 1977.
3 OMS, Actes officiels, N0' 244, 245 et 246, 1978.

Douzième séance plénière, 23 mai 1978
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ANNEXE 1

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERALI

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce quinzième jour de mai mil neuf cent soixante -dix -huit

entre l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Organisation) d'une part, et
le Dr Halfdan T. Mahler (ci -après dénommé le Directeur général) d'autre part.

ATTENDU QUE

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation prévoit que le Directeur général de
l'Organisation sera nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Assemblée

de la Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci -après dénommé le Conseil), aux condi-
tions que l'Assemblée pourra fixer; et

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l'Assemblée de
la Santé au cours de sa séance du onzième jour de mai mil neuf cent soixante -dix -huit pour une

durée de cinq années,

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit :

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du vingt et unième jour de juillet mil
neuf cent soixante - dix -huit au vingtième jour de juillet mil neuf cent quatre- vingt- trois, date

à laquelle ses fonctions et le présent Contrat prennent fin. Le présent Contrat pourra être
renouvelé par décision de l'Assemblée de la Santé, aux conditions que l'Assemblée de la Santé
pourra fixer.

2) Sous l'autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des
services techniques et administratifs de l'Organisation et exerce telles attributions qui
peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l'Organisation et /ou
qui peuvent lui être conférées par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil.

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l'Organisation dans la
mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste
administratif, ni recevoir, de sources extérieures quelconques, des émoluments à titre de rému-
nération pour des activités relatives à l'Organisation. Il n'exerce aucune occupation et
n'accepte aucun emploi ou activité incompatible avec ses fonctions dans l'Organisation.

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges
et immunités afférents à ses fonctions, en vertu de la Constitution de l'Organisation et de
tous accords s'y rapportant, déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement.

5) Le Directeur général peut, à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner
sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de
l'Assemblée de la Santé; dans ce cas, à l'expiration dudit préavis, le Directeur général cesse
de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend fin.

1 Voir résolution WHA31.4.
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6) L'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le

Directeur général, a le droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravité, susceptibles de
porter préjudice aux intérêts de l'Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant

préavis par écrit d'au moins six mois.

II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent soixante -dix -huit le
Directeur général reçoit de l'Organisation un traitement annuel de quatre- vingt- dix-neuf mille

trois cent cinquante dollars des Etats -Unis avant imposition, de sorte que le traitement net,
payable mensuellement, sera de cinquante -trois mille deux cents dollars des Etats -Unis par an

au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge (quarante -huit mille soixante -dix -neuf

dollars des Etats -Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent

en telle autre monnaie que les parties pourront d'un commun accord arrêter.

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel
aux termes du Règlement du Personnel, il reçoit annuellement à titre de frais de représentation
un montant de vingt mille dollars des Etats -Unis ou son équivalent en toute autre monnaie
arrêtée d'un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir
du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent soixante - dix -huit. Il utilise le montant de

l'indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu'il estime
devoir engager dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées
à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de démé-
nagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de poste officiel, ou par la
fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de

voyages pour congé dans les foyers.

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation
sont sujettes à révision et à adaptation par l'Assemblée de la Santé, sur la proposition du
Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes

dispositions concernant les conditions d'emploi des membres du personnel que l'Assemblée de la
Santé pourrait décider d'appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions.

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté
d'interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d'entente amiable,
l'affaire sera portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le

Règlement du Personnel.

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures et sceau le jour et l'année indiqués au

premier alinéa ci- dessus.

Le Directeur général Le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé

(signé) H. MAHLER (signé) KAMALUDDIN MOHAMMED



ANNEXE 2

BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 19781

53154 - 8 mai 19787

Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

1. A sa soixante et unième session (janvier 1978), le Conseil exécutif, par la résolution
EB61.R41, a créé un comité composé du Dr A. A. Al- Baker, du Dr S. Butera, du Dr W. G. B. Casselman

et du Dr M. Violaki -Paraskeva, avec mission d'examiner notamment, pour le compte du Conseil,
le "rapport du Directeur général sur les faits nouveaux éventuels qui auraient des répercus-
sions sur le budget supplémentaire proposé pour 1978 et sur les propositions concernant les
charges additionnelles pour 1979 ". Le Comité s'est réuni le 8 mai 1978 sous la présidence du

Dr S. Butera.

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général dont le texte est reproduit en
appendice. En examinant ce rapport, le Comité a noté que, si le taux de change entre le dollar
des Etats -Unis et le franc suisse a continué d'osciller depuis la session de janvier 1978 du
Conseil exécutif, les semaines récentes ont vu se produire un léger affermissement du dollar
par rapport au franc suisse. En conséquence, le taux de change comptable de l'OMS pour le mois
de mai (basé sur les taux de change commerciaux à la fin du mois précédent) a été fixé à
1,93 franc suisse par dollar des Etats -Unis, taux qui ne diffère pas notablement du rapport qui
existait entre les deux monnaies en janvier 1978. Pour cette raison, et étant donné qu'en l'état
actuel des choses toutes nouvelles augmentations budgétaires pour 1978 et 1979 devraient être
presque entièrement financées par une majoration des contributions des Etats Membres, le Direc-
teur général n'envisageait d'apporter aucune modification au budget supplémentaire pour 1978 et
aux charges additionnelles pour 1979 dont le Conseil exécutif avait recommandé l'approbation à
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

3. Le Comité a noté que le Directeur général envisageait d'appliquer de très strictes mesures
financières pour faire face aux problèmes financiers qui surgiraient en 1978 et en 1979 si les

taux de change comptables moyens entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse au cours des
années en question demeuraient notablement inférieurs aux taux de 2,12 francs suisses par dollar
des Etats -Unis en 1978 et de 2,08 francs suisses par dollar des Etats -Unis en 1979. Il pourrait
notamment s'agir d'opérer diverses économies au niveau des activités du Siège ainsi que d'uti-
liser certaines ressources dont on viendrait à disposer en dehors du budget ordinaire. En outre,
selon l'ampleur des problèmes financiers auxquels l'Organisation pourrait se trouver confrontée,
le Directeur général n'excluait pas la possibilité d'avoir à envisager d'opérer quelques réduc-
tions de programmes tant au Siège que dans les Régions. Le Comité a rappelé que le Conseil exé-
cutif a décidé à sa soixante et unième session2 de renvoyer à son Comité du Programme l'étude

des problèmes résultant des fluctuations monétaires et des solutions durables possibles.

1
Voir résolution WHA31.8.

2
OMS, Actes officiels,N° 245, 1978, p. 21, paragraphes 125 -127.
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Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF

/B61 /CFI /4 - 4 mai 1977

1. Lorsqu'à sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a étudié le
budget supplémentaire proposé pour 1978 et les charges additionnelles pour 1979 résultant de
la baisse de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse, il a été informé
qu'en raison de l'instabilité des taux de change des monnaies le Directeur général ferait
rapport sur la situation à cet égard au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines
questions financières avant l'Assemblée de la Santé. Comme indiqué dans la résolution EB61.R41,
le Conseil a inscrit cette question parmi celles que doit examiner en son nom le Comité lors
de sa réunion précédant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

2. La situation relative au taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le
franc suisse au moment de la session du Conseil exécutif en janvier 1978 a été résumée comme

suit dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur le projet de budget programme
pour 1978 -1979 (exercice financier 1979)1 :

Taux de change budgétaire appliqué dans le projet de budget
programme pour 1978 et 1979 (Actes officiels, N° 236 -

1978 1979

(Fr.s. par US $)

décembre 1976) 2,65 2,65

Taux de change budgétaire appliqué dans les propositions
révisées de budget programme pour 1978 et 1979 (Actes

2,58 2,51officiels, N° 245, appendice 3 - 14 novembre 1977)

Taux de change budgétaire révisé grâce au budget supplémen-
taire pour 1978 (Actes officiels, N° 244, annexe 3 -

2,21 2,17

23 décembre 1977) et aux charges additionnelles pour 1979
(Actes officiels, N° 245, appendice 4 - 23 décembre 1977)

Taux de change comptable moyen auquel on pourrait faire face
par utilisation de recettes occasionnelles ($2 000 000) pour

atténuer l'effet des fluctuations monétaires (Actes officiels,
2,12 2,08N° 244, annexe 2 - 16 novembre 1977)

Comme mentionné également dans le rapport du Conseil, les taux de change comptables appliqués
par l'OMS en décembre 1977 et janvier 1978 étaient respectivement 2,17 et 2,01 francs suisses

pour un dollar des Etats -Unis. Depuis janvier 1978, le taux de change comptable mensuel a été
fixé à 1,98 pour février et à 1,86 pour mars et avril. Afin de refléter le modeste renforcement
du dollar récemment intervenu par rapport au franc suisse, le taux de change comptable de l'OMS
pour le mois de mai 1978 (calculé d'après les taux du marché en vigueur à la fin du mois précé-
dent) a été fixé à 1,93 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Comme le rapport entre le
dollar des Etats -Unis et le franc suisse n'est pas sensiblement différent à l'heure actuelle

de ce qu'il était en janvier 1978, au moment de la soixante et unième session du Conseil exé-
cutif, et puisque toute nouvelle augmentation budgétaire pour 1978 et 1979 qui interviendrait
actuellement devrait être financée presque entièrement par des contributions supplémentaires
imposées aux Etats Membres, le Directeur général ne propose aucune révision du budget supplé-
mentaire pour 1978 ni des charges additionnelles pour 1979 que le Conseil exécutif a recommandé
à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver. Dans la démarche qui l'a
amené à cette conclusion, le Directeur général a supposé que l'Assemblée de la Santé approuve-
rait non seulement les recommandations susmentionnées du Conseil mais aussi la recommandation

1 OMS, Actes officiels, N° 245, 1978, p. 20, paragraphe 124.
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tendant à utiliser les recettes occasionnelles (jusqu'à $2 000 000 par an en 1978 et en 1979)
pour aider à atténuer l'effet des fluctuations monétaires sur le budget programme. 1l est
rappelé que l'approbation de toutes les recommandations susmentionnées permettrait de faire
face à un taux de change comptable moyen de 2,12 et de 2,08 francs suisses par dollar des
Etats -Unis respectivement en 1978 et en 1979.

3. Au cas où le taux de change comptable moyen entre le franc suisse et le dollar des Etats-
Unis pour 1978 resterait en dessous de 2,12 francs suisses par dollar des Etats -Unis, le Direc-

teur général n'aurait pas d'autre choix que de prendre certaines mesures financières rigou-
reuses pour compenser les pertes budgétaires qui en résulteraient. Ces mesures pourraient

comprendre, comme dans le passé, diverses économies dans les dépenses de fonctionnement au

Siège, par exemple l'ajournement du recrutement pour des postes vacants ainsi que du

recrutement de consultants et de conseillers temporaires, et dans les achats de matériel et de

fournitures ainsi que dans les frais de voyages pour missions. Il pourrait aussi être néces-
saire, comme cela a été le cas en 1975 dans des circonstances analogues, d'imputer le finance-
ment de diverses dépenses générales et de soutien sur les recettes disponibles au titre du
compte spécial de frais généraux et d'envisager le transfert du coût de certaines activités du
budget ordinaire au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Selon la gravité des pro-
blèmes financiers auxquels l'Organisation pourrait avoir à faire face durant le reste de
l'année 1978, il faudrait peut -être envisager en dernier ressort des réductions dans le pro-
gramme, tant au Siège que dans les Régions. Même s'il était possible de faire face en 1979 à
un déficit budgétaire résultant de l'application cette année -là d'un taux de change comptable
moyen inférieur à 2,08 francs suisses par dollar des Etats -Unis en recourant à des mesures
analogues à celles qui sont envisagées pour 1978, le Directeur général tiendra néanmoins à
faire rapport sur tout fait nouveau présentant de l'importance pour le budget à la soixante -
troisième session du Conseil exécutif, en janvier 1979.
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DOCUMENTATION ET LANGUES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIFI

7X31/48 - 12 avril 19787

Rapport du Directeur général

1. L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur la résolution EB60.R7 (Actes offi-
ciels N° 242, page 8), qui contient les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa
soixantième session (mai 1977) concernant la documentation et les langues de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif. Cette résolution a été adoptée après que le Conseil eut examiné
le rapport de son Comité ad hoc sur la documentation et les langues de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif (Actes officiels N° 242, partie I, annexe 2).

2. Si l'Assemblée de la Santé approuve les recommandations contenues dans la résolution
EB60.R7, en particulier celles qui figurent dans les parties II et III, il sera nécessaire
d'apporter certains amendements aux Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil. Dans le souci de faciliter les délibérations de l'Assemblée, l'appendice au présent
document contient des propositions relatives à ces amendements.

3. Le projet de budget programme révisé pour 1979, qui sera examiné par l'Assemblée de la
Santé sous le point 2.2 de son ordre du jour, prévoit déjà la mise en application des recomman-
dations du Conseil en ce qui concerne : i) le remplacement de l'actuelle série des Actes officiels
par un certain nombre de volumes distincts (résolution EB60.R7, partie II), et ii) certaines
modifications dans la présentation des comptes rendus sténographiques des séances plénières de
l'Assemblée de la Santé et des comptes rendus sommaires du Conseil exécutif et des commissions
principales de l'Assemblée de la Santé (résolution EB60.R7, partie III). Au cas où l'Assemblée
entérinerait ces propositions, elles entreraient en application à partir du début de 1979.

4. Si, en revanche, l'Assemblée de la Santé ne partageait pas le point de vue du Conseil et
si elle décidait de maintenir le statu quo (c'est -à -dire de conserver la série des Actes offi-
ciels telle qu'elle existe actuellement et d'établir les comptes rendus sténographiques et
sommaires en versions unilingues distinctes), il serait nécessaire d'apporter au projet de

budget programme révisé les ajustements suivants :

1) si l'on maintient la série des Actes officiels dans sa forme actuelle, il serait
nécessaire d'ajouter une somme de $94 200 au titre de la section 1 de la résolution portant

ouverture de crédits pour 1979;

2) si l'on maintient le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques
et sommaires, il serait nécessaire d'ajouter une somme de $610 000 au titre de la section 1
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1979.

1 Voir résolution WHA31.13.
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Appendice

AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS INTERIEURS

1. Si l'Assemblée de la Santé approuve les recommandations contenues dans la résolution EB60.R7,
il sera nécessaire d'apporter certains amendements aux Règlements intérieurs de l'Assemblée de
la Santé et du Conseil exécutif pour donner effet aux propositions figurant dans les parties II

et III de cette résolution. Les projets d'amendements aux articles correspondants sont présentés
ci -après à l'Assemblée de la Santé pour lui faciliter ses délibérations.

2. Si la partie II de la résolution EB60.R7 est entérinée, on pourra juger opportun d'amender
comme suit l'article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé (les mots ajoutés sont

soulignés et les mots supprimés figurent entre crochets) :

Article 951

Les comptes rendus sténographiques et sommaires définitifs des séances publiques ainsi

que les rapports de toutes les commissions et sous -commissions sont publiés Fans les Actes
officiels de l'Organisatio].

3. Si la partie III de la résolution EB60.R7 est entérinée, on pourra juger opportun d'amender
comme suit les Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.

3.1 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé2

Supprimer la mention "Langues" au- dessus de l'article 87 et la remplacer par "Langues et

comptes rendus des séances de l'Assemblée de la Santé ".

Supprimer la mention "Comptes rendus des séances de l'Assemblée de la Santé" au- dessus de

l'article 92.

Amender les articles 90, 93 et 94 comme suit (les mots ajoutés sont soulignés et les mots

supprimés figurent entre crochets) :

Article 90

/Jes comptes rendus sténographiques et sommaires e] Le Journal de l'Assemblée de la
Santé est établi dans les langues de travail. Les comptes rendus sténographiques et som-
maires sont établis dans les langues spécifiées aux articles 93 et 94.

Article 93

Ses comptes rendus sommaires mentionnés à l'article 92 sont adressés aussitôt que

possible aux délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux représen-
tants du Conseil; ces délégations et représentant] Les comptes rendus sténographiques
provisoires de toutes les séances plénières sont distribués aussitôt que possible aux
délégations, aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux représentants du Conseil
et contiennent chaque discours dans la langue officielle dans laquelle il a été prononcé
ou dans laquelle il a été interprété aux termes de l'article 89. Les comptes rendus som-
maires des séances du Bureau, des commissions et des sous -commissions sont également dis-
tribués aux mêmes participants et contiennent le résumé de chaque intervention dans la
langue de rédaction; toutefois, les délégués qui se sont exprimés dans une autre langue

reçoivent également le résumé de leurs interventions dans la langue officielle dans

1
OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, p. 119.

2
OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, pp. 118 -119.
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laquelle l'intervention a été faite ou dans laquelle elle a été interprétée aux termes de
l'article 89. Les participants doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, dans les

quarante -huit heures au plus tard, toute correction qu'ils désirent y voir apporter.

Article 94

Les comptes rendus sténographiques définitifs sont publiés en un seul volume multi-
lingue contenant le texte de chaque discours dans la langue officielle dans laquelle il a

été prononcé (ou dans laquelle il a été interprété aux termes de l'article 89), le texte
de tout discours prononcé dans une langue autre que l'anglais étant accompagné d'une traduc-

tion en anglais. Les comptes rendus sommaires définitifs sont également publiés en un
volume multilingue, chaque intervention y figurant dans la langue officielle dans laquelle
elle a été prononcée (ou dans laquelle elle a été interprétée aux termes de l'article 89),
accompagnée d'une version anglaise, si elle a été faite dans une autre langue.

Aussitôt que possible après l'ouverture de chaque session, /ou7 les comptes rendus
sténographiques et sommaires définitifs ainsi que toutes les résolutions, recommandations
et autres décisions formelles adoptées par l'Assemblée de la Santé sont transmis par le
Directeur général aux Membres, aux Membres associés, à l'Organisation des Nations Unies et
à toutes les institutions spécialisées avec lesquelles l'Organisation a établi des rela-
tions effectives. Les comptes rendus des séances privées sont transmis aux seuls partici-
pants à ces séances.

3.2 Règlement intérieur du Conseil exécutif
1

Modifier les articles 20 et 21 comme suit (les mots ajoutés sont soulignés et les mots

supprimés figurent entre crochets) :

Article 20

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces comptes rendus
sommaires Lont établis dans les langues de travail eg relatent chaque intervention dans
la langue officielle dans laquelle elle a été prononcée (ou dans laquelle elle a été inter-
prétée aux termes de l'article 24) et en anglais si elle a été faite dans une autre langue.
Ils sont distribués aux membres aussitôt que possible après la fin de la séance à laquelle
ils se rapportent. Les membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute correction
qu'ils désirent apporter à ces comptes rendus sommaires et cela dans un délai qui sera

indiqué par le Directeur général, compte tenu des circonstances.

Article 21

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles, ainsi que les
comptes rendus sommaires définitifs du Conseil et de ses subdivisions, sont communiqués
par le Directeur général aux membres du Conseil et à tous les Etats Membres et Membres
associés de l'Organisation.

1 OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, p. 133.
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ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE'

/xtrait de A31/39 - 19 avril 1977

La Banque islamique de Développement (dénommée ci -après "BID ") et l'Organisation mondiale
de la Santé (dénommée ci -après "OMS ");

CONSIDERANT que l'amélioration de la santé en tant que facteur important du développement
économique et social est un objectif d'intérêt commun pour les Etats Membres des deux organi-
sations susvisées;

DESIREUSES d'établir une coopération visant à promouvoir l'assistance à apporter aux
Etats Membres dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines annexes, conjuguer leurs
efforts aux fins d'améliorer et promouvoir les normes et conditions de la santé pour le bien-
être du peuple à l'intérieur des différents pays Membres et de créer le cadre approprié devant
permettre la réalisation d'une telle coopération et d'une telle assistance;

CONSIDERANT que la coopération entre les deux organisations contribuerait à rendre leurs
activités respectives plus efficaces;

EN CONSEQUENCE, les parties désignées par le présent Accord sont convenues de ce qui suit :

Article 1

Champ d'application

a) Dans le cadre de l'assistance à fournir aux Etats Membres des deux organisations, la BID
et l'OMS coopéreront afin de promouvoir la santé des populations à l'intérieur des Etats
considérés. Sans porter atteinte à la généralité de ce qui précède, la présente assistance
comprendra :

1) Création d'une nouvelle infrastructure sociale et de nouvelles institutions, y
compris la possibilité de leur amélioration ou extension.

2) Amélioration de l'éducation sanitaire, celle de la santé publique et promotion de la
recherche biomédicale et de la recherche dans le domaine de la santé publique.

3) Alimentation en eau potable, création de systèmes d'égouts et établissement de pro-
grammes de formation de cadres responsables et de techniciens de la santé.

4) Contrôle des maladies contagieuses.

5) Promotion et renforcement des services sanitaires dans les zones rurales et
urbaines.

b) Une telle assistance devra, dans la mesure du possible, mettre l'accent sur la formula-
tion de mesures sanitaires préventives et fera partie intégrante d'un plan national pour la
santé, plan qui serait entrepris dans le cadre général du développement économique et social
de chaque pays. La présente assistance ne portera pas préjudice aux critères de financement
établis par la Banque.

1 Voir résolution WHA31.19.
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Article 2

Procédure de coopération

a) La BID et l'OMS échangeront des informations au sujet des activités qui pourraient faire
l'objet d'une coopération mutuelle en vertu du présent Accord. Les deux organisations devront
en outre se consulter dans le cadre desdites activités.

b) La proposition de fournir une assistance à un Etat Membre quelconque ou aux membres des

deux organisations peut provenir de la Banque comme de l'OMS. Les deux organisations devront,
d'un commun accord, décider des services à rendre ou des mesures à prendre à cet effet.

c) De la même manière, toute demande d'assistance soumise par un gouvernement quelconque
ou par les gouvernements des Etats Membres des deux organisations, sera examinée par la BID
et par l'OMS.

d) Dans le cadre de leurs activités communes entreprises en vertu du présent Accord, la BID
et l'OMS feront tout effort possible afin d'élever et d'améliorer le niveau d'expertise des

Etats Membres.

e) L'OMS pourra être désignée par la Banque pour jouer le rôle d'agence exécutrice chargée
de la mise en oeuvre des activités visées à l'article 1 et financées par la BID ou par des
fonds mis à la disposition de cette dernière et devant servir au financement de projets
d'assistance soumis par les gouvernements.

f) Les activités entreprises avec les gouvernements feront l'objet d'accords ou programmes
de fonctionnement tripartites. Ces accords ou programmes indiqueront le plan d'action à suivre
ainsi que les engagements spécifiques de la Banque, de l'OMS et du gouvernement concerné. De
tels accords ou programmes de fonctionnement seront signés par les deux organisations et par
le gouvernement.

g) Si l'envoi d'une mission conjointe BID /OMS chargée de mener des études afférentes aux
activités à entreprendre dans le cadre de la coopération s'avère nécessaire, les deux organi-
sations, par l'entremise de leur Secrétariat respectif, se consulteront afin de déterminer
aussi bien la procédure que le programme à suivre en cette matière.

h) Les communications entre la BID et l'OMS se feront par l'entremise du Président de la
BID et du Directeur général de l'OMS.

Au cas échéant, les deux organisations pourront tenir des réunions périodiques.

Article 3

Responsabilité pour l'exécution

a) L'OMS assumera l'entière responsabilité technique de toute assistance ou de toute acti-
vité qui entre dans le cadre du présent Accord et qui relève de ses fonctions en tant
qu'institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la santé.

b) La BID peut faire des suggestions ou soumettre à l'OMS des propositions relatives aux
activités visées à l'alinéa a) du présent article.

Article 4

Dispositions finales

a) Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date où il aura été signé par le
Président de la Banque et le Directeur général de l'OMS et ratifié par les organes compétents
de la BID et de l'OMS.

b) Le présent Accord pourra être modifié ou complété à l'issue d'un accord mutuel intervenu

entre la BID et l'OMS. Chacune des parties s'engage à porter une attention favorable à toute

requête en ce sens formulée par l'autre.
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c) Le Président de la BID et le Directeur général de l'OMS peuvent, à la lumière de l'expé-
rience respective des deux organisations, conclure des avenants jugés nécessaires à l'applica-

tion du présent Accord.

d) Le présent Accord restera en vigueur pour une période illimitée. Chacune des parties à
l'Accord aura cependant la possibilité de mettre fin à ce dernier sous réserve de donner à
l'autre, à l'avance et par écrit, un préavis d'au moins six mois.

e) Si l'une ou l'autre des parties met fin au présent Accord, les deux parties coopéreront
afin de faire en sorte que tous les arrangements pris dans la cadre de celui -ci soient réglés
de façon ordonnée. Si l'une ou l'autre des parties concernées arrivait à mettre fin à ce
présent Accord, la partie qui a décidé de mettre fin audit Accord devra indemniser l'autre en
lui remboursant les frais qu'elle a pu encourir dans le cadre des programmes de coopération
entrepris en vertu du présent Accord.

En foi de quoi, le Président de la BID et le Directeur général de l'OMS ont signé le
présent Accord en six exemplaires, en arabe, anglais, et français, les trois étant de teneur

identique.

Président
Banque islamique

de Développement

(signé) AHMAD MOHAMED ALI

Date : 4.5.1978

Directeur général
Organisation mondiale

de la Santé

(signé) H. MAHLER

Date : 4.5.1978
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