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Au cours de ses dix-septième et dix-huitième séances tenues le 24 mai I.967, 
la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé l’adoption des résolutions suivantes :

1. Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à 
leur disposition

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte de la résolution WHA19-481 de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé relative aux problèmes de santé des gens de mer, ainsi que de la 

résolution EB39*R24 du Conseil exécutif; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nature et l'étendue des

problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis
2

à leur disposition,

2
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de ces questions comme il est 

indiqué dans la résolution WHA19-48 et de faire rapport à la Quarante et Unième 

session du Conseil exécutif sur les nouveaux progrès qui auront été accomplis.

2. Centre international de Recherche sur le Cancer

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant considéré le rapport sur le Centre international de Recherche sur le Cancers 

PREND ACTE avec satisfaction de ce rapport.
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5° Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 
l'équivalence des diplomes de médecine

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution WHA19-53 et ayant examine le rapport du Directeur général"*" 

sur l'état d'avancement de l'étude des critères appliqués dans les différents 

pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine,

1. PREND ACTE avec satisfaction des renseignements fournis par le Directeur 

général ; et

2 . PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre cette étude en s'attachant spécialement à la comparabilité 

des diplomes de médecine et à la législation sur l'exercice de la médecine;

2) de s'efforcer de dresser des listes de titres et diplomes correspondant, 

d'une part, aux qualifications de base exigées pour l'exercice de la médecine 

et, d'autre part, à des qualifications supplémentaires dans certaines spécia

lités, en les disposant de manière à faire ressortir ceux qui sont approxima

tivement éauivalents;

3) de fournir des renseignements sur la question aux Etats Membres qui en 

feraient la demande ; et

4) d'adresser un rapport sur la question à la quarante et unième session 

du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
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4. Programme et budget pour 1968

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le programme et le budget de la région du Pacifique occidental 

pour 1968; et
Inquiète de la situation épidémiologique au Viet-Nam et des problèmes de 

santé des populations civiles,

PRIE le Directeur général d'étudier toutes les données disponibles à ce 

sujet et de présenter un rapport à la Quarante et Unième session du Conseil 

exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

5• E tude organique sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne 
le programme de coopération technique de 1'Organisation dans les pays

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination à 

l'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

l'Organisation dans les pays,'1'

1. FELICITE le Conseil exécutif de l'excellente étude qu'il a préparée sur cette 

question;

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur les conclusions suivantes de l'étude

i) c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier chef de coordonner non 

seulement leurs propres programmes, mais aussi l'aide qu'ils reçoivent de 

sources extérieures; et

ii) les représentants de l'OMS peuvent jouer un role important et faciliter 

la tâche des administrations nationales de la santé qui feraient appel à eux 

pour la coordination des activités sanitaires bénéficiant d'une assistance 

technique; et

3 . PRIE le Directeur général de continuer à veiller aux qualifications des 

représentants de l'OMS, de manière que ceux-ci puissent aider les gouvernements du 

mieux possible.
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6. Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte de la résolution WHA15.40 par laquelle la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif réexaminerait dans son 

ensemble, au bout de cinq ans, la question de la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées;

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif à cet égard,'1'

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude organique qu'entreprendra le Conseil 

sera : "Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cet examen à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé.
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