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SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses dix-septième et dix-huitième 
séances, le 19 mai 1966 et a décidé, au cours de ces séances, de recommander à la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption .des résolutions suivantes :

1. Programme d'approvisionnement public en eau

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvi
sionnement public en eau;"''

Réaffirmant les principes approuvés dans la résolution WHA17.4-0 pour le 
lancement et le développement de programmes nationaux;

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantités suffisantes est 
non seulement indispensable pour la protection et la promotion de la santé 
individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi l'un des facteurs 
qui conditionnent le progrès économique et social, notamment le développement 
industriel et l'amélioration du logement;

Notant que, bien organisés et gérés de façon économique, les services d'ap
provisionnement en eau sont considérés de plus en plus par les institutions de 
crédit internationales, bilatérales et nationales comme un secteur où des 
investissements sont justifiés;

Reconnaissant que le rôle de l'OMS doit se situer principalement sur le 
plan des rapports entre les programmes d'approvisionnement public en eau et 
la santé publique;

Notant les résultats obtenus par l'OMS, avec un personnel et des ressources 
limités, dans ses efforts pour mobiliser des appuis techniques et financiers en 
faveur d'enquêtes pré-investissement et de programmes de construction;

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne suffisent 
pas à répondre aux besoins croissants de populations toujours plus nombreuses, 
qui s'ajoutent à l'arriéré accumulé au cours des années passées; et
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Considérant la grande importance que présente le développement de l'appro
visionnement rural en eau pour l'amélioration de la santé publique et le déve
loppement économique, notamment agricole, ainsi que pour le progrès social,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes 
réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir répondre à 
l'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à mesure de leur accrois
sement”

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des orga- 
bismes locaux, régionaux ou nationaux fonctionnant en étroite collaboration 
avec les administrations de la santé et responsables de la planification, 
de la construction et de l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en 
eau, ces organismes devant être investis de tous les pouvoirs juridiques, 
fiscaux, financiers et administratifs nécessaires à leur bon fonctionnement5
iii) que les ministères de la santé continuent d'encourager et d'appuyer 
les efforts des autres organismes nationaux qui sont responsables de la 
planification et de l'exécution des programmes d'approvisionnement public 
en eau5
iv) que des communications directes soient établies entre les autorités 
responsables de la planification et de l'approvisionnement public en eau et 
les ministères de la santé, afin que les répercussions sanitaires des tra
vaux soient dûment prises en considération dans l'élaboration des projets 
d'approvisionnement public en eau*

v) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique et 
des prêts offerts par les institutions internationales et autres pour l'amé
nagement de distribution d'eau^

vi) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins et 
des mesures prises pour les satisfaire, aux fins de comparaison avec les 
buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi périodiquement 
revus *

vii) que les gouvernements montrent qu'ils appuient le programme d'appro
visionnement public en eau de l'Organisation mondiale de la Santé en versant 
des contributions au compte spécial créé à cet effet: et
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viii) qu'ils-développent les approvisionnements ruraux en-eau en utilisant 
des matériaux faciles à obtenir5

2. INVITE les Etats Membres à créer, par voie d'accord international, une com
mission fluviale appropriée dans tous les cas où les eaux d'un fleuve interna
tional doivent être utilisées pour la consommation humaine 5 et
3. PRIE le Directeur général :

i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les insti
tutions internationales et autres pour susciter et encourager la mise en 
train de programmes d'approvisionnement public en eau;

ii) d'intensifier l'assistance aux Etats Membres pour les programmes d'ap
provisionnement rural en eau:

iii) d'accorder l'attention voulue, dans les futurs programmes et budgets 
ordinaires, à la nécessité de prévoir un personnel et des ressources qui 
permettent à l'Organisation d'exercer son rôle directeur et de réaliser les 
activités inscrites à son programme, de manière à atteindre les buts recom
mandés par le Directeur général à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé; et

iv) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'état d'avancement du programme, en évaluant le montant des dépenses 
annuelles supplémentaires qui seraient a prévoir.

P
Rapports des comités d'experts

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la résolution EB37.R8 adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-sep
tième session; et

Considérant toute la valeur et toute l'importance des rapports des comités 
d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé,

SUGGERE que les Etats Membres veillent à donner une large diffusion aux 
recommandations des comités d'experts en les référant à un tableau national 
d'experts ou de toute autre manière afin d'assurer la meilleure application 
possible de ces recommandations dans le contexte du développement de leur pro
gramme national de santé.
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3. Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu l'article 61 de la Constitution^ et

Prenant acte du troisième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde, préparé par le Directeur général̂ " conformément à la résolution ША15.ДЗ,

I

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont 
fournie en communiquant de la documentation pour ce rapport} et

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 
31 juillet 1966 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils 
désireraient voir figurer dans le troisième rapport.

II

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé un quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde, c'est-à-dire pour la période 1965-1968, et de rédiger un schéma du 
contenu de ce futur rapport qui puisse servir de guide aux Etats Membres 
dans la préparation de la documentation qu'ils soumettront^ et

2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer de s'ac
quitter des obligations résultant de l'article 61 de la Constitution en four
nissant des renseignements pour la préparation de ce quatrième rapport.

III

PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, 
un supplément au troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 
qui contiendra ;

a) des modifications et une amplification des renseignements
précédemment publiés]

b) un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays 5 et
c) un exposé sur un sujet déterra,’né présentant un intérêt général.

"*■ Documents AI9/P&B/4. (parties I, II et II Add.l).
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Д. Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équi
valence des diplômes de médecine

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant la grande importance que présentent les recherches et les 
activités pratiques de l'OMS en matière d'enseignement médical et en particulier 
l'élaboration des recommandations relatives aux normes minimums admissibles sur 
le plan international pour la formation des médecins, qui ont été proposées dans 
le rapport d'un groupe d'étude de l'Organisation sur ce sujet5 et

Désireuse de voir se poursuivre l'étude de ce problème dans l'intérêt du 
développement de la collaboration internationale pour la formation des médecins,

PRIE le Directeur général

1) de prendre les mesures nécessaires pour l'étude des critères appliqués 
dans les différents pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de 
médecine ;

2) de s'efforcer de dresser un tableau comparatif des titres et diplômes 
médicaux dont l'équivalence est acceptée par les différents pays; et

3) de présenter un rapport sur cette question à la trente-neuvième 
session du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé.

5. Décisions de l'Organisation des.Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de 1'Agence internationale de I'Energie atomique qui intéressent l'activité 
de l'OMS : questions de programme

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
2Ayant examiné le rapport du Directeur général,

1. PREND ACTE de ce rapport;

2. EXPRIME sa satisfaction de l'assistance fournie par le FISE pour le déve
loppement des services de santé; et

■*" Org. mond. Santé. Sér. Rapp. tcchn., 1962, 239 
^Document A19/P&B/9
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З. PRIE le Directeur général de . continuer ;

a) à faire en sorte, avec la collaboration des organes économiques et 
sociaux de l'Organisation des Nations Unies, qu'une juste priorité soit 
accordée à la santé dans les programmes de développement économique et 
social entrepris en vue d'atteindre les buts de la Décennie du Développe 
ment5 et
b) à fournir des avis appropriés à l'Organisation des Nations Unies et 
aux institutions spécialisées sur les aspects sanitaires des programmes 
qui comportent une action concertée dans le domaine économique et social


