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La Commission A a tenu ses huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, 
treizième et quatorzième séances les 18, 20, 22 et 23 mai 1972.

Au cours de ces séances, la Commission a décidé de recommander à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions suivantes :

- Formation de personnel sanitaire national

- Qualité de l'eau des ressources hydriques internationales

- Maladies cardio-vasculaires

- Eradication de la variole

- Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973
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FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général sur la formation 
de personnel sanitaire national;^

Rappelant les résolutions WHA21.35, WHA22.42, WHA22.51 et WHA24.59;

Considérant qu'en raison de la complexité et de l'ampleur du problème que pose la migration 
internationale du personnel sanitaire national, une étude détaillée s'impose si l'on veut en 
déterminer les causes et trouver des solutions appropriées;

Considérant qu'il est nécessaire de planifier à long terme la formation du personnel 
sanitaire national;

Considérant que, dans les pays où le besoin s'en fait sentir, une priorité devrait être 
accordée à la formation des auxiliaires sanitaires requis pour que les services de santé de base 
s'étendent à la totalité du pays,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la formation de personnel 
sanitaire national;

2. PREND NOTE de la définition du mot "médecin" donnée par le Conseil exécutif dans sa réso
lution EB49.R13;2

3. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre et d'intensifier la préparation et l'élaboration d'une étude détaillée 
sur la migration internationale de personnel sanitaire en cherchant, si besoin est, en 
dehors du budget ordinaire des ressources supplémentaires pour financer cette étude,
2) de soumettre des propositions concrètes pour les activités futures de l'Organisation 
mondiale de la Santé en matière de formation du personnel sanitaire, ces propositions 
devant être établies pour plusieurs années et tenir compte des mesures déjà prévues ou 
mises en oeuvre sur les plans national, régional, interrégional et international, et
3) d'inviter et d'aider les Etats Membres à intensifier les efforts visant à promouvoir 
la formation et l'utilisation d'auxiliaires sanitaires, dans la mesure où leurs moyens 
actuels le leur permettent, afin d'améliorer l'efficacité des services de santé et la 
couverture sanitaire des populations.

Documents A25/7 et 8.
Actes off. Org. mond. Santé N 198, p. 14.2
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QUALITE DE L ’EAU DES RESSOURCES HYDRIQUES INTERNATIONALES 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les risques que fait courir à la santé 
la pollution croissante des ressources en eau;^

Considérant les conclusions de la Conférence régionale européenne sur la pollution acci
dentelle des eaux intérieures, ainsi que les conclusions et recommandations d'autres réunions 
convoquées par l'Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine;

Consciente du fait que la pollution des fleuves et autres ressources hydriques traversant 
ou constituant des frontières nationales représente un problème qui préoccupe vivement les 
autorités de la santé publique, et qui ne saurait être résolu de manière satisfaisante sans 
coopération internationale,

1. INSISTE sur le fait qu'il est important d'assurer la protection des ressources en eau 
contre la pollution;

2. SOULIGNE qu'il est nécessaire que les autorités sanitaires des Etats Membres prennent des 
mesures appropriées pour surveiller la qualité de l'eau, en particulier dans le cas des 
ressources hydriques utilisées pour les approvisionnements en eau d'alimentation; et

3. PRIE le Directeur général ;

i) d'étudier les moyens de promouvoir l'adoption de méthodes uniformes pour la mesure 
et la surveillance de la qualité des ressources en eau superficielles et souterraines, et 
de faciliter l'échange et la comparaison de données sur la qualité de l'eau;
ii) de fournir aux Etats Membres sur leur demande une assistance technique pour la mise 
en oeuvre de projets pilotes de surveillance de la qualité de l'eau destinée à réunir les 
bases nécessaires à une action de santé publique;
iii) de collaborer avec les gouvernements des Etats Membres et avec les organismes inter
nationaux compétents pour mettre en place un système de surveillance de la qualité de 
l'eau et prendre d'autres mesures qui permettraient aux autorités compétentes de s'attaquer 
efficacement au problème de la pollution des eaux internationales, et plus particulièrement 
aux aspects de ce problème qui intéressent la santé publique.

Actes Off. Qrg. mond. Santé №193, annexe 13.
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MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA19.38 qui priait le Directeur général d'étudier les modalités 
d'une nouvelle expansion du programme de l'Organisation dans le domaine des maladies 
cardio-vasculaires ;

Appréciant à leur juste valeur les efforts de l'Organisation pour rechercher des moyens 
efficaces de maîtriser les maladies cardio-vasculaires, et en particulier, conformément à la 
résolution EB43.R33, pour accorder une place particulière aux problèmes de prévention ainsi 
que, en vue de déterminer les facteurs étiologiques de ces maladies, aux recherches 
épidémiologiques;

Soulignant l'importance mondiale que présentent, comme causes de mortalité, les maladies 
cardio-vasculaires et en particulier les cardiopathies ischémiques, l'hypertension, les 
accidents vasculaires cérébraux et la cardiopathie rhumatismale;

Consciente du fait que le public prend davantage conscience de l'importance des maladies 
cardio-vasculaires; mais

Tenant compte des contraintes financières qui empêchent l'Organisation de développer 
ses activités,

Rappelant le programme à long terme déjà entrepris à 1'OMS et en particulier dans la 
Région européenne,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les activités de recherche 
orientées vers la prévention des maladies cardio-vasculaires; et

2. INVITE le Directeur général à rechercher des moyens d'encourager le versement de contri
butions volontaires pour la promotion des recherches tendant à prévenir les maladies cardio
vasculaires et leurs complications.
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ERADICATION DE LA VARIOLE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

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

Appréciant à leur juste valeur les progrès sensibles réalisés jusqu'à présent dans les 
programmes exécutés à travers le monde et félicitant les pays qui ont réussi à éradiquer la 
maladie ;

Notant toutefois avec inquiétude que la variole persiste à l'état endémique dans certaines 
régions d'Afrique et d'Asie et qu'elle a réapparu récemment dans plusieurs pays qui en étaient 
indemnes,

1. PRIE tous les Etats Membres de continuer à accorder une attention prioritaire à 1'éradi
cation de la variole, d'intensifier leurs efforts pour interrompre le plus tôt possible la 
transmission de la maladie dans les zones où l'endémie subsiste, et d'empêcher la variole de 
se réinstaller dans les pays d'où elle a été éliminée;

2. INVITE instamment tous les gouvernements intéressés :

a) à notifier immédiatement à l’Organisation, comme ils sont déjà tenus de le faire, 
tous les cas de variole, et en particulier à utiliser les moyens les plus rapides pour 
tout cas se produisant dans une région non endémique;
b) à mettre en place ou à renforcer des réseaux nationaux de surveillance afin d'iden
tifier les sources d'infection, d'endiguer rapidement les poussées épidémiques et d'éli
miner les foyers d'endémie;

3. PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour transmettre promptement à tous 
les Etats Membres intéressés les renseignements mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2;

4. RECOMMANDE d'autre part que les pays normalement indemnes de variole dans lesquels se 
produisent des cas confirmés ou suspects informent pleinement 1'OMS de leurs enquêtes épidé- 
miologiques et qu'ils donnent à l'OMS les possibilités qui faciliteront au maximum la coordi
nation internationale des mesures prises;

5. PRIE le Directeur général ;

a) de fournir, sur demande, des équipes d'évaluation aux pays qui ont récemment inter
rompu la transmission de la variole;
b) de continuer à apporter aux pays toute l'aide possible pour faciliter le déroulement 
du programme, notamment en développant, dans la mesure du possible, l'emploi de moyens 
audio-visuels, tels que manuels illustrés et films;
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6. REMERCIE les pays qui donnent généreusement du vaccin pour le programme, soit dans le 
cadre d'accords bilatéraux, soit par l'intermédiaire du fonds bénévole de 1'OMS pour la 
promotion de la santé;

7. RECOMMANDE l'intensification des recherches sur tous les aspects du problème, notamment 
sur le diagnostic de laboratoire et le traitement des cas de variole, sur les mécanismes immu
nitaires dans les infections à pox virus et sur les effets de l'administration simultanée de 
plusieurs antigènes différents; et

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sur le déroulement du programme d 'éradication.
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1973

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1973, un crédit de US $108 374 190 se répar
ti ssant comme suit :

A.
MontantSection Affectation des crédits yg <j. 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 Assemblée mondiale de la S a n t é ..................................  610 800
2 Conseil exécutif et ses comités..................................  332 430
3 Comités régionaux ................................................  137 700

Total de la partie I 1 080 930

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4 Maladies transmissibles ..........................................  17 954 502
5 Hygiène du milieu................................................  7 545 186
6 Services de santé publique......................................  20 950 107
7 Protection et promotion de la santé..............................  6 320 082
8 Enseignement et formation professionnelle ........................  9 771 044
9 Autres activités................................................  14 867 452
10 Bureaux régionaux................................................  7 936 928

Total de la partie II 85 345 301

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

11 Services administratifs..........................................  6 182 869

Total de la partie III 6 182 869

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12 Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts......................  565 300

Total de la partie IV 565 300

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 93 174 400 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

13 Virement au fonds de péréquation des impôts......................  12 760 950

Total de la partie V 12 760 950

PARTIE VI : RESERVE

14 Réserve non répartie............................................  2 438 840

Total de la partie VI 2 438 840

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 108 374 190
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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 1er janvier et le 
31 décembre 1973.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
obligations à assumer pendant l'exercice financier 1973 aux parties I, II, III, IV et V.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie H  (Programme 
d'exécution) jusqu'à concurrence d ’un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil 
exécutif à sa session suivante.

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

i) du montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement, soit ..............  US $2 233 000

ii) des recettes diverses à concurrence de ....................  US $1 ООО 000

Total US $3 233 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $105 141 190. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit 
d'un Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments rei;us de l'OMS sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.


