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2.1 QUARANTE-SEPTIEME S E S S I O N  

EB47, R35 PLAPJIFI C A T I  ON A LONG TERME DANS LF, DOMAINE DE LA 
SANTE, PROGRAMMATION B I E N N A U ,  ET A M E I J O R A ~ O N  DU 
PROCESSUS D 'EVALUATION ( INDI CATEURS F I N A N C I E R S  A 
LONG TERME) 

( ~ o i r  document &par& E M / R C ~ ~ / ~ ,  point 8 (a)  de l'ordre du jour)  

2.2 QUARANTE-HLJITIEME S E S S I O N  

Pas de 1-Gsulutions prksentant un in tdr2- t  particulier 
pour la Rggion. 



INTRODUCTION 

Le Directeur rdgional a lfhonneur de porter & l'attention du 

Comit6 r6gional les r6solutions ci-apss, qui ont 6t6 adopt6es par la Vingt- 

Quatrigme Assemblde mondiale de la Santd. 

ATTRIERJTLON DE LA M E D A I W  ET DU PRIX DE LA EY)NDATION DR A,T. SHOUSHA, 
WHA24.2 

La VingtcQuatriBme Assemblde mondiale de la Sant6 

1. ' 1  PRET\SD ACTE des rapports du Comit6 de la Fondation DL* A.T. Shousha; 

2. FAIT SIENNE la proposition de ce Cornit6 concernant lTattribution de 
la M6daille et du Prix de la Fondation Dr A.T. Shuusha pour 1971; 

3.  DEC- la Mkdaille et le Prix au Dr Chamseddine M.H. Mofidi; et 

4. F2ZND HOMMAGE au Dr Chamseddine M,H. Mofidi pour sa contribution 
particulikrement marquante & la cause de la sant6 publique dans la zone g6o- 
gramique oh le Dr A.T. Shuus?la a servi lfOrganisation mondiale de la Sant,&. 

ADJESSION DE NOWEAUX MElEEZS ET l"DEE3S ASSOCIES 
DENANDE PRESENTEE PAR SULTANAT D'OMAN, WHA24.21 

La Vingt-Quatri'eme Assembl6e mondiale de la Santg 

ADMET le Sultanat dlOman & la qualit4 de Membre de llOrganisation 
mondiale de la Sant6, sous r6semre du d4pGt erltre l e s  mains du Secretaire g4nS- 
ral des Nations Unies d'un instrument officiel d'acceptation de la Constitution, 
conforrn6ment & l'article 79 de celle-ci, 

Documents ~24/4 et A24/5. 



SITUATION DE LA PANDEMTE DE CHOLFRA, ~~~24.26 

La Vingt-Quatrihme Assernblke rnondiale de l a  Santk, 

A y m t  pr ig  note de la  rCsolutign -7.Rgl adopt6e par l e  Conseil 
exkcutif & s a  quarante-septikrne session; ' -  

Ayant examine l e  rapport  du Directeur gCnkral su r  l e s  pr.ubl&mes ac- 
t u e l s  qui  rdsu l ten t  de l a  propagation de cholgra; 2 

Notant l e s  mesures p r i s c ~  par l fOrganisa t ion en rdponse aux demandes 
formuldes par l e s  gouvemements au cours de c e t t e  panddmie; e t  

C0nscient.e riu f a i t  que le cholera pose un problbmc t5 long terme pour 
l a  v ie  dconornique e t  pour l a  sant4 publique, 

1. l?ELICITE le ni rec teur  g4ndral des mesures q u ' i l  a p r i s e s j  

2. PRIE l e  Directeur gkndral: 

i) de prendre l e s  mesures .approprikes pour que l lOrganisa t ion s o i t  ca- 
pable de rkpondre rapfdement e t  efficacement, cornme par l e  passd, aux 
besoins que continue de crker l a  panddmie de choldra; 

ii) d'accorder, k tan t  donnk , q u ' i l  e s t  c l a i r  que l e  v ~ c c i n  anticholdri-que 
dont on dispose B l ' heure  a c tue l l e  ne prksente aukre d f U t i l i t d  cornme moyen 
de prdvenir l a  propagation de l a  maladie, une p r i o r i t 6  dlev6e aux program- 
mes & long terme pour l 'amdliorat ion des approvisionnements en eau, de 
l a  sa lubr i t6  du milieu e t  de l fhygihne persoimelle qui  auront pour e f f e t  
d 1  empGcher que l e  choldra devienne endgmique dans l e s  zones nouvellement 
a t t e i n t e s  e t ,  5 l a  longue, d 'kl iminer c e t t e  rnaladie des foyers endgmiques; 

i i i )  d 'entreprendre de nouvelles 4tudes en vue de mettre au point  des 
mdthodes plus e f f i caces  de prdvention e t  de l u t t e  contre l e  chol&ra, y 
compris des recherches s u r  l a  prophylaxie vaccinale e t  l e  traiternent de 
l a  maladie, en t i r a n t  p a r t i  de l fexp6r ience acquise par l e s  pays dans ce 
domaine ; 

Actes off .  Org. rnond. Sant6. - 189, 20. 

Document A24/~/ l l .  
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iv) d'entreprendre m e  dtude des conskquences du r5trait du cholera du 
Rkglement sanitaire international et de prksenter un rapport & la prochai- 
ne r&union du Comitd de la Surveillance internationale des Maladies 
transmissibles; 

v) d'intensifier davantage encore l'effort national de production de 
liquides de &hydratation, d'antibiotlques et de vaccins efficaces; 

3. INVITE les pays qui en ont la possibilitk & verser des contributions 
au fonds bkn6vole pour la promotion de la sat6 en vue de developper les ac- 
tivitks financkes sur ce fonds; 

Notant que certains pays ont imposk des restrictions injustifikes 
b. l'importation de denr6es alinlerltaires en provenance de pays oh des cas de 
chol4ra avaient 6tk signal&; 

Tenant comptw iles r k s u l t a t s  negatif s df 6ht  des nombreuses et de lon- 
gue dude sur le risque d'importation du cholera par des denrQes alimentaires 
contamin6es, 

DEMANDE aux Etats Membres de ne pas mettre l'embargo sur les denrees 
alimentaires import6es. 

LE DEVELOPPEMENT DE L UTILISATI ON MEDICALE DES RADIATIONS ION1 SANTES , WHA24.31 

La Vingt-Quatrfhme Assembl6e mondiale de la Santk, 

Notant le Rapport  annuel du Directeur gdnkral sur les activitks 
de l'organisation mondiale de la SantB en 1970; 

Con~cien t~e  de 1 ' inqui4tude qui se manif este devant 1 'exposition sans 
cesse croissante de la population aux rayonnements du fait de l 'usagc grandis- 
sant des radiations ionisantes en mkdecine 2 des fins de diagnostic et de 
traitement; 

Considdrant qu' & cette exposition m6dicale croissante peuvent s ' a jou- 
t e r  d'a~~t,res causes d'irradiation B la suite des emplois pacifiques de plus 
en plus nombreux de lfQnergie nuclkaire et notamrne~t des radio-isotopes; 

Reconnaissant qu'une augmentation de l'exposition de la population 
aux rayonnements aupente la probabilit6 d'effets biulogiqucs ddl6t&res affec- 
tant aussi bien les gknkrations futures que la g6nkrati~n pr4sente; 

Actes off. Org. mond. SantQ, - 188. 



Considkrant par ailleur-s l'i:npu~-tarlce du role des mdiations ioni- 
santes en mddecine pr6ventive et curative, 1 'am6lioratinn de la santk qui en 
rksulte et le nornbre de vies qui peuvent stre ainsi sauvdes; 

Ddsireuse d'amdliorer 1-a sitxation prdsente et d'obtenir dans l'uti- 
lisation mgdicale des radiation:: ionisantes le meilleur rapport possible entre 
les avantages ct l e ~  ri~qucc, 

1. INVITE les Etats McmSres: 

i) B collaborer h des 4tudcs 6pid&miologiques destinQes 2 am6liorer 
les connaissances sur les effets des radiations ionisantes utilisees 
en mddecine; 

ii) & promouvoir des 6tudes visant B amdliorer les mgthodes et les tech- 
niques re1 a t . i v e s  & 1 '11t.i 1 i s3t . i  nn m6di cal c. d e s  r a d i  a t , i  ons i nni santes, tant 
du point de vue de l'efficacit6 que de la r6duction de l'exposition des 
populations aux rayonnements, et & introduire de telles m4thodes et tech- 
niques dans la pmtique m6dicale; et 

iii) & organiser des services de protection radiologique compgtents en 
matikre d'utilisations mgdicales et autres des radiations ionisantes, 
des fins de consultation, de contr6le et d'inspection; 

2. PRIE le Directeur ggndral: 

, i) d'gtudier la question de l'utilisation optimale des radiations 
ionisantes en m4decine et les risques r6sultant pour La sant6 d'un emploi 
excessif ou impropre des rayonnements; 

ii) dl&laborer un progrmme d'activit4 ax6 sur la rationalisation de 
l'emploi m4dical des radiations ionisantes et sur l'am6lioration des tech- 
niques et de 1'6quipement utilisds & des fins de diagnostic et de traite- 
ment, y compris la dosin@trie clinique et la protection radiologique; et 

iii) de fSre rapport h la Vingt-Cinquikme Assemblge mondiale de la Sante 
sur 1' dtude et le programye d' activitds susmentionn6es. 

AIDE SANITAIRF, AUX REFUGIES --- - ET PlGISOiWBS DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIESTT, 
WHA24.32 

La Vingt-Quatrigme Assemhlde mondiale de la Santk, 

Rappelant sa r6solution km23.52 sur 1 'assistance sanitaire aux r6- 
fugigs et personnes d&plac&es, dont le paragraphe 5 b) du dispositif prie le 
Dircctcur g6n6rsl dc prcndrc toutcs mcsurcs cn son pouvoir pour sauvegarder les 
conditions sanitai.res pamni les r4fugi6s et lcs personnes dkplac6es dans l e  
Moyen-Orient; 



Vu la r6solution 2656 (XXV) adopt6e le 7 ddcernbre 1970 par lsAssem- 
blde gdnkrale des Nations Unies, qui prevoit entre autres la creation d'un 
groupe de travail chargk d'ktudier le financement de ltOffice de Secours et 
de Travaux des Nations Unies pour les R6fi1gi6s de Palestine dans le Proche- 
Orient; 

VII la rksolution 2728 (XXV) du 15 d6cembre 1970, par laquelle 
l'~ssernbl6e ggngrale des Nations Unies a approuv6 le premier rapport du groupe 
de travail et fait sienncs les recommandations du groupe, exhortant ainsi tous 
les organismes du systhme des Nations Unies & etudier les moyens par lesquels 
ils pourraient appuyer dzs activit6s en faveur des r6fugiZs ou entreprendre 
de telles activitgs; 

Vu la r6solution 1565 (L) du 6 mai 1971 par laquelle le Conseil 6co- 
nomique et social se fglicitait des contacts pris avec ltOrganisation mondiale 
de la Santd pour obtenir le maximum de services possibles et priait les chefs 
des secrgtariats des institutions spdcialis6es de continuer B dtudier les 
moyens d'apporter toute l'assistance possible aux refugi6s de Palestine; 

Notant avec satisfaction le rapport pr6sent6 par le Directeur g6n6ral 
d&ns le document ~24/~/19 et les commentaires fournis par celui-ci sur les mo- 
dalitds de financement auxquelles il pourrait recourir en dehors du budget 
ordinaire ; 

Reconnaissant que ltOffice de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les RefugiBs de Palestine d'ans le Proche-Orient est dans une situatiurl 
ffnancisre critique qui compromet le minimum de services assures aux rgfugi6s 
de Palestine; 

Rappelant que la smt6 de tous les peuples est une condition fonda- 
mentale de la paix du monde et de la securit6; et 

Convaincue qutune aide matdrielle et humaine accrue est une ngcessi- 
t6 urgente pour soulager les souffrances du Moyen-Orient,cn particulier dans 
1e dumah~e de la sa i l td ,  

1. PRIE le Directeur gdndral de ltOrganisation mondiale de la Santd 
d'intensif icr ct d16largir le programme OMS d'assi stance sani t,ai re aux rkfu- 
giks et personnes d6plackes dans le Moyen-Orient en l e  portant & un montant 
d'au moins un million de dollars; et 

2. DECIDE qu'une aide d'urgence de la plus grande ampleur possible 
sera donn&e, en attendant, a m  rdfugitSs et personnes dgplacdes dans le Moyen- 
Orient. 

ATDE SANITATRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS L8 MOYEN-ORIENT, . 

WHA24.33 

La Vingt-Quatrikme Assernblde mondiale de la S,mtk, 



Consid6rant que la santd de tous les peuples est d'une importance 
fondamentale pour 116tablissement de la paix et de la skcuritk; 

- 
Ayant conscience de la Ddclaration universelle des Droits de 1'~omme; 

Rappelant ses r6solutions ~ ~ ~ 2 1 . 3 8 ,  WW122.43 et WHA23.52 sur 1' aide 
sanitaire a m  r6fugids et personnes ddplacdes dans le Moyen-Orient; 

Ayant examin6 le rapport du Directeur gdnkral (~24/~/19) et le rap- 
port annuel du Directeur de la Santd de llOffice de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les R6fugi6s de Palestine dans le Proche-Orlent (UNRWA); 

Rappelant en outre le rdsolution 9 (XXVII) de la Commission des 
Droits de 1'~ornrne de,l'~rganlsation des Nations Unies; 

Notant que le Comrnissaire g6n6ral de ~'UNRWA a souli@;n6 que toute 
nouvelle &gradation des services de santk d6j& trks sommaires assurds aux 
r6fugi6s dont il a la charge cornpromettrait la santd des r4fugids et de la 
population avec laquelle ils vivent; 

Rappelant la rksolution 2672 ( X X V )  de 1'Assemblde gkn6rale dans la- 
quelle celle-ci a appelk ltattention sur la situation financikre de I!UNRWA, 
qui demeure critique, et sur les graves effets de cette crise sur les activi- 
t6s sanitaires de ~'UNRWA; 

Notant en outre que les rapports publiGs par les nrganisations 
compdtentes rdvhlent que les autoritds dtoccupation s'opposent ?i la distribu- 
tion de mddicaments par le CICR au bkndfice des habitants des territoires 
nr,nup8s, 

1. REAFFIRME que la protection de la vie et de la sant6 physique et 
mentale des rkfugigs et personnes d6plac6es exige que ceux-ci soient r6tablis 
.irnrnddiatement dans leur droit & retourner dans leurs foyers, conform6ment 
aux r6solutions pertinentes des Nations Unies; 

2. FAIT APPEL & Israel pour qu'il respecte la Convention de Genhve du 
12 aoGt 1949 relative & la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
qui prkvoit des dispositions essentielles pour la protection de la sant6 phy- 
sique et mentale des habitanJ~s des territoires occupks; 

3 APPELLE l'attention sur le fait que les violations par Israel des 
droits humains fondanentau des rkfugids, personnes dkplacdes et habitants , 

des territoires occupds constituent un s6rieux obstacle ?i la santd de la po- 
pulation des territoires occupds, situation dont la prolongation exigerait 
que ltOrganisation envisage drappliquer ltarticle 7 de sa Constitution; 

4. FAIT APPEL & Israel pour qu'il s'abstienne de toute entrave aux 
activitgs du CICR dans les territoires occupks; 



5. EXPRIME sa gratitude au Directeur ggndral de ,'OW, au Directeur 
du Service de Sartd de ~'UNRWA, aux institutions spdcialiskes et aux autres 
organisations qui viennent en aide aux rdfugi&s, aux personnes dkplackes et 
aux habitants des territoires occupds dans le Moyen-Orient; et 

6. PRIE le Directeur gdndral de l'Organisation mondiale de la Santd: 

a) de prendre toutes autres mesures en so11 pouvoir pcur sauvegarder 
les conditions sanitaires parmi les rdfugiks, les personnes deplackes et 
les habitants des territoires occupds du Moyen-Orient; 

b) de poursuivre et de renforcer sa coopgration avec le CICR pour 
fournir une aide mat6rielle et humaine h la population des territoires 

- occupes; 

c )  de pr6senter un rappo~t d'ensen~ble & la Vingt-cinquibme ~ssemblge 
mondiale de la Sant6 sur l'dtat de ~ a n t 6  physique et mental dc la popu- 
lation des territoires occupds; 

d) de porter la prgsente r4solution & l'attention de toutes les orga- 
nisations gouvernementales et non gouvernementales intkressdes. 

CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1971, WHA24.34 

La Vingt-QuatriEmc As~emblQe mondiale cle la S ~ m t 6 ,  

Notant que le Sultanat d'0man est devenu Membre de llOrganisation 
le 13 mai 1971; 

Rappelant que la Vingt-DeuiEme Assemblke mondiale de la Santd, 
dans sa r6solution ~ ~ ~ 2 2 . 6 ,  a. r i6c idk  qut8 partir de 1968 les contributions 
dues par les nouveau Me~nbres pour l'ann6e duraint laquelle ils ont acquis la 
qualit6 de Membre seront cilculkes selon la pratique suivie par lY0rganisation 
des Nations Unies, 

DECIDE 

1 > que la contribution du Sultanat dtOman pour 1971 et 1972 sera 6tablie 
& un taux 8. fixer par la Vingt-Cinquikme Assernblde mondiale de la Santk; 

2.) que la contribution du Sultanat dlOman sera calculke & un taux pro- 
visoire de 0,04$ pour ces deux annhes, sous rkserve d'un alignment ult6rieur 
sur le t a u  ddfinitif lorsque celui-ci aura 6th fix6 par la Vingt-Cinquikme 
Assemblde mondiale de la Santd; et 

3) que la contribution du Sultanat dlOman sera r4duite & un tiers de 
0,0476 pour 1971. 



La Vingt-QuatriBne Assemblde mondiale de la Santd, 

Ayant examin6 le rapport du Dlrecteur g6n6ral sur 1'Qtat d'avance- 
ment des dtudes sur le systhme de d6sinsectisation par vapeurstl 

Se fglicitant des e f f u r l s  faits pour rgsoudre les problkmes tech- 
niques qui se posent; et 

Notant quc le rapport final ne sera pas disponible avant que la 
sdrie d'essais en cours ne soit achevge, 

1. DECIDE que la date df entrge en vigueur du sy s &me de d6sinsectfsa- 
tion par vapeurs sera encore retard6e jusqul& ce que les essais soient ache- 
v6s et les problkmes techniques r6solus; et 

2 REITERE sa reemlandation adressge a w  Etats Membres dans la r6so- 
lution ~~~23.582 et tendant & ce que, pendant la pdriode intdrimaire, la md- 
thode de ddsinsecti satinn "cales enlev6es1' et la d6sinscctisation h llarriv&e 
au sol soient les m6thodes agr6Qes pour la ddsinsectisation des a6ronefs et 
que les administrations sanitaires mettent tout en oeuvre pour que, pendant 
cette pdriode intgrimaire, 1 a rngthode "cales enlev6esU soit appliqu6e d'unc 
manikre efficace, 

ERADICATCON DE LA VAFUOLE, WHA24.45 

La Vingt-Quatrikme Assemblde mondiale de la Santd, 

Ayant examine le rapport du Directeur g6nQral sur le programme 
d' 6radication de la variole; 3 

Notant que l'effort d'dradication fait d'importants progrks dans 
lfensemble du monde, au point que la variole n'est plus prksente & lf&tat 
end6mique que dans moins de dix pays; 

PersuadQe qu'un effort renouveld et intensifi4 est maintenant nd- 
cessaire pour atteindre dans un d6lai aussi bref que possible l'objectif 
de lf6radication rnondiale; et 

Notant le r81e dkcisif quSont jou6 dans l'interruptbn de la trans- 
mission de la variole llaindlioration des dgclarations et les mesures de sur- 
veillance e t  d ' endiguement, 

Document ~2h/f3/13. 
L 8 Recueil des rdsolutions et d&cisions, onzi8me &dition, page 69. 



1. PFUE tous les pays de s'attacher avec un soin prioritaire 8. perfec- 
tionner encore la d6claration des cas et k organlser des rnesur3es i~nmddiates 
dlenqu$te et d' endiguement efficace lors de toute pouss6e kpid6rnique de va- 
riole; et 

2 . IfSVITE II\JSDl?WT les ~ouvernements A fournir awr pays oG l'endk- 
micit6 subsiste encore 1 ' aide supplbmentaire dont ils ont besoin pour inten- 
sifier leurs progrsnmes en cc?v.rs; 

3 PRIE l e  Directeur gdn6ral de faire rapport & la Vingt-CinquiBrne 
Assemblge mondiale cle la S a l t 6  sur le dCroulement du programme d16radication 
de la variole, 

La Vingt-Quatrikmc Assembl8e mondiale de la Smtk, 

Rappelcnt la rksolution m23.60 qui priait le Directeur g6nkral 
dt61aborer ct dc sournettre B la Vingt-Quntrt&rne Assernbl6e mondiale de la 
Sant6 un programme h long terme d'hygibne du milieu; 

Consid6rant l e s  discussinns qui ont eu lieu sur ce sujet & la qua- 
rante-septibme session du Conseil exgcutif et la rdsolution @7'.R30 qui en est 
r6sult4e; 

Ayant examine le document ~24/A/3  pr6par6 en application des rdso- 
lutions WHA23.60 et ER!l7.R30; 

Soulignant que llOMS a la vocation de se pr6occuper des effets 
adverses de l'environnement sur la santk humaine et qu' elle assume des respon- 
sabilitds dans ce domaine, qui devrait occuper une place de premikre impor- 
tance lors de la Conf4rence des Nations Unies sur le milieu humain qui se 
tiendra & Stockholm en juin 1972; 

Pr6occupde du Tait que des centaines de millions de personnes per- 
dent la vie ou la santd & cause de maladies, pourtant 4vitables, que prDvoque 
le milieu dans lequel elles vivcnt; 

Soulignant la. ndcessitd pour llOrganisation rnondiale de la Santk 
de conserver et de renforcer le r81e directeur quc lui assigne sa Constitu- 
tion en matiere de pro-tection de la sant6 humaine contre les fauteurs nocifs, 
prksents et futurs, de 1' environnement; 

Notant que l'une des grandes difricult6s auxquelles se heurtcnt 
de nombreux Etats Membres dans leurs efforts pour cornbattre la pollution de 
1 ' environnement se trouve dans 1 ' absence de criti?res et de guides qualitatifs 
et quantitatif s ayant f ait l 'objet d t  un accord international, qui puissent 
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A etre incorporgs dans des codes de borlne pratique Dour la preservation de la 
qualit6 de l'environnernent et dont il faudrait tenir compte dans la prise 
des rnesures visant 2 prot6ger la sant6 des populations; 

Reconnaissant que ces crit'eres, guides et codes de bonne pratique 
doivent pr4senter assez de souplesse d'adaptation aux conditions locales et 
doivent pouvoir fafre 1' objet de r6visions et de modifications & mesure que 
les donn6es scientifiques seront disponibles; 

Persuadde n~anmoins qu ' une certaine harmonisation s ' impose pour 
6viter les discordances pouvant rksulter de dgcisions, portant sur des situa- 
tions sernblables, qui accorderaient trop de poids aux facteurs 6conomiques 
& court terme et trop peu aux consid6rations de sant4; 

Persuad6e en outre que des experts pourraient se mettre d'accord 
sur des codes de bonne pratique qui cornprendraient certains crithres eL guides 
provisoirernen'c 6tablis, 

1. REMERCIE le Directeur g&n&ral, approuve la teneur du rapport et 
suuscrni-L aux proposLtJons pr6sent6es pour un programme 8, long terme de  OMS 
sur 1 ' environnement de 1 'home, 1 ' accent dtant lnis particulikren ent sur les 
besoins suivants: 

a) am6liorer les conditions fondamentales d' hygihne du milieu et dt assai- 
nissement dans tous les pays, et notm-nent dans les pays en voie de dd- 
veloppement, sp6cialelne11t erl ce qui concerne l'approvlslonnement en eau 
potable en quantit6 suffisante et le traiternent hygiknique des d6chets; 

b) etablir et prornouvoir des accords intelmatiorlaux sur les crit&res, 
guides et codes de bonne pratique applicables aux f ac teurs d ' environnement 
reconnus nuisibles & la sant6, en particulier dans les cas d'exposition 
professionnelle et cn cc qui concerne l'eau, les denrkes alimentaires, 
l'air et les d4chets, et recueillir des donnbes compl4mentaires sur les 
niveaux et tendances correspondants; 

c) stimuler le d6veloppement et la coordination de la surveillance sa- 
nitaire kpid6miologique par diverses mkthodes parmi lesquelles figure- 
rajent. d e s  syst$mes de detection du milieu, on coordination avec d'autres 
activit6s nationales et internationales, de manihre & fournir des donn6es 
de base sur les effets nocif s, r6els ou pr6sm6s9 que l'environnernent 
peut avoir sur la santk fie l'homme; 

d) d6velopper la connaissance des effets des facteurs d'environnement 
sur la santd de l'homme en c e n t r a l i s a n t .  ~t en d i f f ~ l s a n t .  d e s  r e n s e i g n e -  
ments, en encourageant, en soutenant et en coordonnant les recherches 
et en aidant & former du personnel; 



~mw9 
page 11 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une importance primor- 
diale aux considdrations relatives 2. la santg lorsqutils prdpareront leurs 
contributions & la Confdrence sur le milieu humain qui doit se tenir & 
Stockholm en 1972; 

3 PFUE le Directeur gdn4ral: 

a) de rgaliser ce prog?amme aussi complktement que possible dans le 
cadre du budget ordinajre de llOrganisation; 

b) de sounettre & la Confkrence sur le milieu humain qui doit se te- 
nir & Stockholm en 1972 le programme que 1 ' 0 ~  est capable de rdaliser 
dans le domaino de l'envf ronnement, en s ' inspirant de l'annexe 9 du do- 
cument A24/~/3, de manihre que les fonds qui seraient rendus disponi- 
bles par suite de la confdrence et seraient attribuks B 1'0MS permettent 
?I 7'0r~anisation d'effectuer les travaux n8cessaires; 

c) de faire rapport & la quarante-neuvikme session du Conseil exgcutif 
et & la Vingt-Cinqi155me Assemhlee mondiale de la Sant8 sur les progrbs 
accomplis et sur toutes incidences financihres supplgmentaires; 

d) de lancer un appel pour obtenir des gouvernements et d ' a ~ ~ t r e s  sour- 
ces des contributions volontaires en vue d'accdldrer le rythme des 
efforts et de ddvelopper les activitds, qui sont actuellement limit6es 
par 1 ' insuff isance des fonds, notamment en ce qui concerne 1' ktablissement 
des critkres et guides relatifs B la qualitd de l'air et de l'eau. 

STRATEGIE A ADOPTER DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PENDANT LA DEXJXIEME DECENNIE 
DES NATTONS UNIES POUR LE D~~~&OPPE~~ENT, ~ 2 4 . 4 9  - 

La Vingt-Quatrikme Assemblde mondiale de la Santd, - 
Ayant examink le rapport du Directeur gdn6ral sur la coordination 

avec ltOrganisation des Nations Unies, les institutions spkcialisdes et 
1'~gence internationale de 1 '~ne rgie atomique pour les questions de programme; 1 

Reconnaissant l'importance de la dkcision prise par 1'~ssemblde 
g6n6rale dans sa r6solution 2626 (XXV) par laquelle elle a institud une 
stratdgie internationale du ddveloppement pour la deuxikme ddcennie des Nations 
Unies pour le ddveloppement (1971-1980); 

Notant les mesures prises par le Directeur gdndral pour coop6rer 
avec les a~tres institutions du syst5me des Nations Unies B llBlaboration 
de la stratdgie internationale pour la dgcennie; 

Document ~24/~/4. 
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Reconnaissant qu'il est ndcessaire d'assurer un ddveloppement so- 
cio-dconomique Qquilibrd; 

Soulignant la contribution capitale que les programmes de sant6 
peuvent apporter B ce dcheloppement; 

Notant en outre que le volume des ressources mises h disposition 
& cette fin par l'entremise des institutions B caractgre multilatgral en 
vue d'une assistance financikre et technique sera augment6 dans toute la 
mesure du possible; 

Tenant compte du programme g6nkral de travail pour une p6riode 
d6terminGe adopt6 par l'~ssembl6e mondiale de la ~ant6;' et 

Rappelant la teneur des rksolutions WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 
et WHA23.439 

1. NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur gkndral sur la 
coordination avec d'autres organisations du syst&me des Nations Unies pour 
l e s  questloris de pr*ugr.arrune ;2  

2 .  REAF!?IRME qu'il est n6cessaire que les Etats Membres attribuent 
& l a  sailt6 l a  p lace  qui  l u i  r e v i e n t  dans l e  d6veloppement socio-6conomiquc 
et que les efforts ddployds par les pays en voie de ddveloppement pour dle- 
ver leur niveau de salt6 re~oivent un soutien aussi complet que possible 
dc l a  p a r t  dcs pays ddvcloppbs; 

3 PRIE le Directeur g6ndral: 

1) d'dlaborer, sur la base du cinquikme programme gdndral de travail, 
un sch6ma de stratdgie sectorielle dans le domaine de la santd, en 
l t a d a p t a n t  aux o h j e c t i f s  e t  sin pr incipes  frndarnent,aux de la strategic 
internationale du d6veloppement et en cherchant affecter des ressour- 
ces suffisantes B des sectem bien ddterminds de l'action de sant6; 

2) de continuer , en consultation avec les g~uvernernents int&ressQs, 
& fixer dlune manikre aussi prdcise que possible des objectifs et des 
indicateurs quantitatifs pouvant servir 2 dvaluer les progrks rdalisds 
dans l'action de santd, une telle gvaluation pouvant &re utilis6e, si 
ngcessaire, pour adapter la stratdgie au cours de la ddcennie & la 
lumikre des faits nouveaux qui se prksenteront; 

3)  de continuer b. collaborer avec le Secrdtaire g6ndral de lt0rga- 
nisation des Nations Unies, le Conseil dconomique et social et 1'~ssem- 
bl6e g6ndrale des Nations Unies, en particulier dans le cadre du Comi- 
tk administratif de Coordination, en vue des examens globaux biennaux 
concernant l'application de la stratggie; et 

R4solutinn WHA24.58. 

Document ~24/~/ll. 



4) de faire rapport au Conseil ex6cutif et & l1~ssernbl6e mondiale 
de la Sant& SUP les niesures prises et les progrks rdalisds dans la mise 
en oeuvre des aspects sanitaires de la strat6gie. 

APPROVISIONN~T PUBLIC EX EAU: RAPPORT SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES - 
DU PROGRAMME POUR L'OMS, wM24.55 

La Vingt-QuatriBne Assemblde mondiale de la Sant6, 

Ayant examind le rapport du Directeur general intitul4 "~pprovi- 
sionnement public en eau - Rapport sur les cons6quences financikres du pro- 
gramme pour 1 ' 0 ~ " ; ~  

Consid6rant le rythme actuel du d6veloppernent de l'approvisionne- 
ment en eau des zones urbaines et des zones rurales, l'actuel programme OMS 
dlassistance aux Etats Membres, les objectifs propos6s pour la deuxi&me d6- 
cennie des Nations Unies pour le ddveloppement et les cons6quences financikres 
de ltadoption d'un programme acc616rd destin6 & atteindre ces objectifs; et 

Notant avec satisfaction les rjthmes croissants de llassistance 
fournie par le Programme des Nations Unies pour l e  Dkveloppement en vue d'effec- 
tuer des etudes de pr6investissement conce~~rra~t 116tablizzement de pro je t s  
acceptables tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, ainsi 
que l'augmentation des pr&s - de sources internationales, rdgionales et bi- 
lat6rales - pour l'approvislonnemer~~ en eau, 
1. PlWD NOTE du rapport du Directeur &n6ra11 et, reconnaissant que 
la mlse en 0euvr.e du progralune accC16r6 propose danslerapport aiderait consi- 
d4rablement les gouvernements & atteindre leurs objectifs nationaux au cours 
de la deuxi5me d6cemie des Nations Unies pour le d6veloppement; 

2. RECOMMANDE a m  Etats Membres: 

i) que les p. oblbriles urbains et mraux c t t  a.pprovisiomement en eau 
soient abord6s selon l'approche rationnelle exposee dans le rapport du 
Directeur gdn6ral; 

ii) que les ministkres qui ont des responsabilit4s en matikre de santd 
continuent & d6ployer les efforts de prorilotion et de stimulation tendant 
5 amdliorer les programmes d'approvisionnement public en eau et de cons- 
truction dl &gouts; 

iii) qu'il snit pleinement tenu compte des besoins en matiere d'appro- 
visionnernent public en eau et de construction dt6gouts dans les plans 

1 
Document ~24/'B/l2. 
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nationaux de d6veloppement Qconomique e t  dans l a  p,~ograrmation par 
pays au t i t r e  du PNUD e t  d ' au t r e s  formes de coop6ration. 

3.  PRIE le Directeur g6n6ral: 

i )  de  continuer B a t t r i b u e r  une haute p r i o r i t k  & l ' a s s i s t ance  aux pays 
Membres en voie de dkveloppement pour m k l i o r e r  l eu r s  approvisionnernents 
urbains e t  ruraux en e m ,  notarnrnent en ce qui  concerne l a  formation du 
personnel; 

ii) d t  i n t e n s i f i e r  ses  e f f o r t s  tendant & promouvoir l e s  a c t i v i t g s  de re- 
cherche e t  de d&v*ppement pour mettre au point  des mkthodes plus  e f f i -  
caces e t  plus dconomiques de p lan i f i ca t ion ,  de conception e t  l ' exp lo i t a -  
t i o n  des r6seaux d'approvisionnernent public en eau, t a n t  urbains que 
ruraux; 

i i i )  de continuer & a ide r  l e s  Etats Membres & rechercher e t  & u t i l i s e r  
tou tes  l e s  sourves possibles de coopkration technique e t  f inancikre  a f i n  
de permettre & ces E t a t s  d l a t t e i n d r e  l e u r  object i f  en rnatikre d1am61io- 
r a t i on  des approvisionnements publics en eau, t a n t  urbains que ruraux, 
.au cours de l a  deuxigme dkcennie des Nations Unies pour l e  dkveloppement; 

i v )  de f a i r e  rapport  su r  l a  s i t u a t i o n  & l a  Vingt-Ciquikrne Assemblee 
rnondiale de l a  Santk. 

La Vingt-Quatrihme Ussemblee rnondiale de l a  Sant6, 

Observant que l e  phdnom&ne de l a  toxicomanie e t  de l t a b u s  des dro- 
gues, stup6f i an t e s  ou non, engendrant l a  d&pendarice, prer~d rapidernent f igure  
de grand problkme mondial de santk,  avec des cons6quences ndfas tes  su r  tou te  
l a  trame soc ia le ,  cu l t u r e l l e ,  po l i t ique ,  kconomique e t  6ducative de l a  corn- 
iiiunau L6 murldiale ; 

Reconnaissant que l a  recherche de solut ions  e f f i caces  exige l e s  
e f f o r t s  coordonngs des organisat ions e t  institutions intcrnat ionalcs ,  des 
E t a t s  Membres, des au to r i t k s  rdgionales e t  loca les  e t  de l a  population e l l e -  
m3me ; 

Affirmant c p ' i l  e s t  du devoir  de l ' o rgan i sa t ion  mondiale de l a  
Sant6 d 'assurer  une impulsion, des av i s  autor isds  e t  une ass is tance  techni- 
que 8. l a  communautd rnondiale e t  aux E t a t s  M e m b r e s  dans les domajnes Fill t m i -  
ternent, de l a  rkadzptation, de 116ducation, de l a  prdvention e t  de l a  re- 
cherche ; 



Invitant instmment les Etats Membres & agir et & collaborer en 
favorisant l'institution de programmes nouveaux et am6llor6s de traitement, 
de rkadaptation, dlkducation et de pr&vention au niveau national et local; 

Rappelant la r6solution WHA23.42; 

~ a ~ ~ e h t  en outre la r6solution 2719 (w) de l'~ssembl6e gdnkra- 
le des Nations Unies et se fdlicitant de la CI-&ation du Fonds des Nations 
Unies pour la lutte contre l'abus des drogues; 

Accueillant avec satisracLivrl l e  fait qy'une nouvclle Convention 
internationale sur les Substances psychotropes ait BtB adopt6e & viennel; et 

Aya11 t exariling le rapport du Dirccteur gQnBra1 sur la p armacod6- 
pendance et sur les activitgs de llOrganisation dans ce domaine, !2 

1. F E U C I T E  l e  Directeur g6ndral ds son rapport et approuve l'expan- 
sion du programme qulil prdpose, notamment le rassemblement et lf 6change 
d' informations, 1 'analyse de tous les facteurs, mddicaux, sociaux, culturels 
e t  6cono1nique.s , qui contribuent B la phamacod4p~nt3ance, 1' organi sation de 
programmes de recherche et de formation, 1 ' &valuation des programmes en C O W S  
et la pr6paration de nouvelles activit6s; 

2. AFFIRME que la santd publique 6tant sgrieusement mise en cause 
par la pharmacod6pendance llOrganisation mondiale de la Santk a un rGle - 

important & j ouer dans tou te  a c t i o n  internationale concertge contre 1' abus 
des drogues; 

3 RECOMMANDE qlie lfOrganisation mondiale de la $ant6 continue.& coo- 
pdrer et & collaborer avec d'autres institutions et organismes relevant de 
l'organisation des Nations Unies dans la pr6paration et l'exdcution de pro- 
grammes internat,ionaux, notamment avec ~'UNESCO pour ce qui concerne les mk- 
thodes les plus efficaces d'information et d16ducation de la population et 
en particulier de la jeunesse, et avec la FA0 pour ce qui concerne l'ktude 
des cultures de reinplacement et les aspects &conomiques, notamment de la 
commercialisation; 

4. RECOMMANDE que 1'OMS apporte sol? aide aux gouvernements des Etats 
Membres, sur leur demande, & la mise au point de proc6dures pour la courdi- 
nation des programmes nationaux de lutte contre l'abus des drogues; 

5 PRIE le Directeur g6n6ral de sournettre aussit0t que possible au 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues des projets 

Document de l'organisation des Nations Unies ~/~0~.58/6, 19 f6vrier 1971. 
Document ~24/~/7. 
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e L p~*ug~-a~~u~ies conlpatibles avec les grandes orientations et les programmes 
approuvgs par 1'~ssenblde mondiale de la Santk, en recherchant un appui 
financier pour l'expanxion du programme au Sikge et dans les Rkgions; 

6. PFUE le Directeur gdndral de faire rapport & ce sujet & la 
quarante-neuvigme session du Cosseil ex4cutif et & la Vingt-Cinquikme Assem- 
bl6c  mondinlc dc la Smt6; 

7 INVIm instanment les Etats Membres qui ne l'ont pas d6j& fait 
?t adh6rer & la Convention sur l e s  Substances psychotrapes; et 

8. INVITE les Etats Membres, dans la mesure de leurs possibilitds, 
& appliquer pr~visniremen~ l e s  m e s i l r e s  de contrale 6nonc6es dans la Conven- 
tion sur les Substances psychotropes en attendant son entrge en vigueur, 

FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL, WHA24.59 

La Vingt-Q,uatribme ~ssemblke mondiale de la Santk, 

Ayant examin6 le rapport concernant la formation de personnel 
national que le Directeur gknkrall a ktabli en application de la r6solution 
WHA23.35 et compte tenu de la discussion qui a eu lieu & la quarante-sep- 
tikme session du Conseil exkcutif; 

Rdaffirmant les conclusions formul6es par les Vingt et Unikme, 
Vingt-Deuxi&me et Vingt-Troisikme Assembldes mondiales de la Santd dans les 
r6solutions WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51, WHA22.55 et WHA23.35, & savoir 
que l'extrsme p6nurie de personnel sanitaire est l'un des principaux obs- 
tacles au ddveloppement de services de sant6 efficaces dans de nombreux 
pays du nonde et que la formation du personnel sanitaire national et son 
utilisation rationnelle peuvent exercer une influence dEcisive sur le pro- 
grks des systkmes nationa~x de protection et de promotion de la santk des 
populations, 

1. CONSIDERE qu'en dkpit des difficultks qui se prdsentent le pro- 
bl&me de la formation du personnel sarlitaire ndcessaire, en particulier 
dans les pays en voie de d&veluppement, peut et doit reccvoir une solution 
dans un dglai considkrablement plus court que ce ne fut le cas dans les 
pays d6veloppds; 

2. ESTIME QU'UNE CONDITION 1NDISPENSAB;LE pour atteindre cet objec- ' 

tiP est d'assurer, dans la plus large mesure possible, la collaboration 
et la coordination dea efyor-to dcs Etats Membres et des organisations 
internationales compdtentes, sur une base bilatkrale-, multilatdrale, r6- 
gionale et mondiale, en vue de tirer le meilleur parti, dans l'intdrst 
des pays en voie de dEvcloppcmcnt, dc toutes les possibilit6s et ressources 

Document A24/A/9. 



existantes, airlsi yue de lfexp&r*ience accwnulee en matiere de formation de 
personnel sanitaire national de diffdrents niveawc et de diffkrentes catk- 
gories; 

3 SOULIGNE L' IP@ORTAMCE : 

premikrement, dfune planif icat ion & court e t  & lung t e ~ m e  de la forma- 
tion du personnzl sanitaire national selon les besoins objectifs et les 
ressources socio-dconomiyues disponibles de chaque pays; 

deuxihmement, du ddveioppement et' du renforcement prioritaires des &a- 
blissements de formation d'~tat et des autres institutions de formation 
de t e l l e  sor te  qulils soient  inGgr6s dans l e s  s t ructures  sanitaires 
et 4ducatives du pays et offrent des conditions optimales pour la for- 
mation d'un personnel sanitaire recrutd dans toutes les couches et tous 
les groupes sncia~ur de la pop la t ion ,  en vue de s a t i s f a i r e  l e  plus com- 
plhtement possible les besoins des populations urbaines et rurales; et 

troisi&mement, de In mi se en pla,ce d 'un syst&me s m l p l e  dn f onnat ion d u  
personnel de sant6 qui tienne compte des acquisitions contemporaines de 
la science et de la technique, ainsi que les mdthodes les plus modernes 

- d' organisation du processus dlenseignement; qui associe de fa~on opti- 
- male llenseignement des bases de la mddecine et de la biologie d'une 

part, et la formation professionnelle et spdcialis6e du personnel d'au- 
tre part; et qui prenne dgalement en considkration aussi bien les nomnes 
internationales fondanlentales applicables & l'enseignement mbdical que 

- les' circonstances B travers lesquelles se refl&te la situation sanitaire 
.de la population et des services de santd publique dans les divers pays 
et rdgions; 

4. ITEMANDE & tous les Etats Meiabres d'accorder une attention prioritai- 
re, dans leurs plans de ddveloppement dconornique et social, aux questions sou- 
levkes par la formation et ltemploi du personnel sanitaire national pour 
leurs propres besoins et, 1,; oh c'est pqssible, pour les besoins d'autres 
pays, ainsi qu3& la n6cessitb de donner a u  membres de ce personnel une 
orientation sociale correcte pour qu' ils participent actlvement B 1 ' oeuvre des 
services et institutions de sant6 publique et servent les int6rGts de la po- 
pulation de leur pays et de l' ensemble de la soci6t6; 

5. PRIE le Directeur g6n6ral d'intensifier l'ktude que 1'OMS poursuit 
depuis cinq ans sur les critkres B appliquer pour appr6cier l'dquivalence 
des titres et dipl6mes mddicaux des diffdrents pays et de proposer, & l'in- 
tention de la Vingt-Cinquisme Assemblde mondiale de la Sant6, une dbfinition 
du rnvt "rn8decint' cornrne suite & la rdsolution WHA22.42; 

6. F'RIE en outre le Directeur g6n6ral: 

a) de continuer & ktudier, B rksumer et & publier toutes les donnkes 
disponibles sur les plans et programmes d'dtude des facultks, 6coles 
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et instituts de m4decine des divers pays, en vue d'glaborer ult6rieu- 
rement des programmes types d16tudes de base qui pourraient stre trBs 
utiles aux nouveaux 6tablissements d'enseignement mkdical, en particu- 
lier dans les pays en voie de d6veloppement; 

b) de continuer, en application de la r6solution WHA22.51, & dtudier 
. le ph&om&ne constitu6 par les dgparts de personnel professionnel et 

technique qualifi6 des pays en voie de d6veloppement vers les pays 
ddvelopp6s ("exode des cerveaux") qui risque de nuire & la formation 
de personnel sanitaire national et aux services sanitaires des pays 
en voie de d6veloppement ainsi qu'aux perspectives de la collaboration 
internationale d m s  ce domaine; 

c) de preter une attention particuligre, dans les plans et programmes 
de travail & court et & long terme de 1 'OMS c mcernant la formation de 
personnel sanitaire national, 2 la question de la forr r~at ivr l  curltinue 
de ce personnel et & celle de la pr6paration des enseignants appelds 
& exercer dans les 4tablissements d'enseignement m6dicnl des pays en 
voie de d6veloppement; 

d) de maintenir et d' &tendre la collaboration avec les gouvernements 
de t o u s  les E t a t s  Membres, ainsi qu'avec les organiaationo intcmatio- 
nales, et, au premier chef, le FISE, le PNUD et ~'UNESCO, en ce qui con- 
'cerne la formation du personnel sanitaire national pour les pays en voie 
de d6veloppement; 

e) de faire rapport r6gulikrement au Conseil ex6cutif et B 1'~ssem- 
bl6c mondialc dc la Sant4 sur les progrgs accomplis dans cc domaine. 


