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COMMISSION DU PROGRAMME 

Projet de Résolutions relatif aux maladies transmises 
par l'eau, présenté par-la Délégation mexicaine' 

"Considérant que les maladies transmises par l'eau, 
notamment les fièvres typhoïde et paratyphoïde, la dysenterie, 
la diarrhée, les parasitioses intestinales, etc. constituent 
l'une des causes essentielles et fondamentales de la mortalité 
dans de nombreuses régions de plusieurs pays du monde, qui re-
présentent une menace constante pour tous; 

Considérant que nous possédons actuellement les connais-
: sanees et les moyens nécessaires pour supprimer entièrement, ou, 
tout âu moins, pour réduire sensiblement ces maladies, à condition 
d'appliquer les mesures appropriées avec l'ampleur nécessaire et 
avec une fréquence suffisante; 

Considérant que, en appliquant des mesures sanitairee, 
notamment la purification des eaux et l'amélioration du mode 
d'évacuation des matières usées, nous avons la possibilité de 
réduire fortement, non seulement la mortalité causée par ces 
maladies, mais encore bien davantage la mortalité générale; 

Considérant que, pour les raisons susmentionnées, il convient 
que l'OMS prenne des mesures immédiates pour favoriser et encourager 
l'exécution des travaux nécessaires à la prévention de ces maladies; 

La délégation mexicaine propose le projet de résolutions 
suivant à l'examen de l'Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Attendu que pour s'acquitter de ses fonctions statutaires, 
en application du chapitre II, article 2, paragraphe g) de la 
Constitution, à savoir "stimuler et faire progresser l'action tendant 
à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres" et du 
paragraphe i) savoir "favoriser l'amélioration de l'assai-
nissement ....." dans le monde entier, l'OMS aurait intérêt à 
bénéficier des avis d'un groupe de spécialistes compétents, ex-
périmentés dans les diverses branches de la salubrité publique et 
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de la prévention des maladies transmises par l'eau, dans diverses 
parties du monde. 

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide : 

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir, au cours de 
sa première session un comité qui s'intitulerait : "Comité de la 
salubrité publique et de la lutte contre les maladies transmises 
par l'eau" relevant de l'Organisation Mondiale de la Santé et ayant 
pour mandat s • . 

de faire fonction d'organe expert consultatif auprès de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 

2. L'CMS sera invitée à créer, dans le cadre de son 
Secrétariat, une section de la salubrité publique et de la lutte 
contre les maladies transmises par l'eau, dotée d'un personnel 
suffisant,, en vue : 

a) d'aider â .mettre â exécution les directives de l'CMS 
an matière de salubrité publique et de lutte contre les maladies 
transmises par l'eau, et, notamment, toutes recommandations du 
Comité de la salubrité publique et de la lutte contre les maladies 
transmises par l'eau, qui auraient été approuvées par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé; et 

b) de mettre l'OMS en état de fonctionner à titre de centre 
international'de coordination dans le domaine de la salubrité pu-
blique et de la lutte contre les maladies transmises par l'eau." 


