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QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Au cours de ses quatorzième, quinzième et seizième séances tenues le 21 mai 1968, 
la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées :
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ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER 
L’EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE MEDECINE

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des renseignements sur la législation en vigueur dans 40 pays ou terri
toires au sujet des diplômes médicaux et de l'exercice de la médecine;

Ayant pris note des renseignements sur le nombre d'années d'études nécessaires pour obte
nir le diplôme de médecine et l'autorisation d'exercer;

Notant également le relevé des titres et diplômes correspondant à des qualifications 
supplémentaires dans les domaines spéciaux mentionnés par la législation de 27 pays;

Notant que le Comité régional de l'Afrique lors de sa dix-septième session a adopté une 
résolution ayant trait au problème de l'uniformité des normes pour le recrutement et la forma
tion des candidats aux professions médicales et paramédicales;^

Estimant qu'il convient de faire une distinction entre :

a) l'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays; et

b) la comparabilité de la qualité et de la compétence professionnelles résultant de
différents systèmes d'enseignement de la médecine;

Réaffirmant qu'il est important d'encourager les échanges entre pays pour l'acquisition 
d'une formation et d'une expérience post-universitaires, à condition que les médecins des pays 
en voie de développement soient incités à retourner dans ces pays, où leurs compétences sont 
le plus nécessaires;

Se félicitant de la décision de réunir un groupe consultatif chargé d'examiner les mesures 
à prendre pour poursuivre l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine,

1. REMERCIE le Directeur général de son étude des critères appliqués dans les différents 
pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine;2

2. PRIE le Directeur général d'envisager de tenir la première réunion du groupe consultatif 
lorsqu'il pourra être saisi du rapport du Comité d'experts de 1'UNESCO chargé d'étudier la 
comparabilité et l'équivalence internationales des certificats d'études secondaires, diplômes 
et grades universitaires;

1 Résolution AFR/RC17/R4.
2 Documents A21/P&B/11 et Corr.l.
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3. PRIE le Directeur général :

a) d1étudier les éléments de l'enseignement de la médecine qui sont susceptibles de 
cultiver ou au contraire d'étouffer l'aptitude des jeunes médecins à adapter leur art 
aux besoins de pays différents et de situations différentes;

b) d'envisager les mesures à prendre par les autorités qui emploient du personnel médi
cal pour faire prendre conscience des besoins locaux aux médecins formés dans d'autres 
pays; et

c) d'encourager de nouvelles études destinées à mettre au point des méthodes pour 
apprécier la comparabilité de différents programmes d'enseignement de la médecine;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé.
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement du programme d'approvision
nement public en eau;l

Notant que, pour appréciables qu'ils soient, les progrès réalisés dans l'effort mondial en 
vue d'améliorer l'approvisionnement public en eau, c'est-à-dire de fournir une eau de meilleure 
qualité en plus grande quantité ainsi que l'exige une vie saine, ne sont toujours pas à la me
sure de l'augmentation de la demande consécutive à l'accroissement naturel de la population et 
à l'urbanisation continue des pays en voie de développement;

Notant avec satisfaction que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Déve
loppement, l'Association internationale pour le Développement, la Banque interaméricaine de 
Développement et les programmes d'assistance bilatérale reconnaissent que l'approvisionnement 
public en eau est un domaine où l'investissement contribue au développement social et écono
mique ;

Reconnaissant l'utile contribution que permettent d'apporter à la solution des problèmes 
d'approvisionnement en eau des zones rurales les efforts coordonnés de l'Organisation mondiale 
de la Santé, des Etats Membres et du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance;

Réitérant les recommandations aux Etats Membres figurant dans la résolution WHA19.50,

1. PREND ACTE avec intérêt du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux 
et le programme qui y sont exposés;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) dans l'exercice de leur rôle de protection de la santé, d'accorder notamment toute
l'attention voulue aux mesures tendant à :

a) stimuler et promouvoir l'approvisionnement public en eau saine pour toute la 
population;

b) fixer des normes nationales de qualité de l'eau de boisson;

c) assurer l'observation des règles de l'hygiène dans la conception et l'exploita
tion des distributions d'eau et contrôler en permanence la qualité de l'eau;

d) fournir le personnel qualifié qu'exigent ces mesures;

1 Documents A21/P&B/10 Rev.l et Corr.l.
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2) d'intensifier leurs efforts pour renforcer les programmes nationaux d'approvisionne
ment public en eau dans les zones urbaines et rurales et d'inscrire ces programmes dans 
leurs plans nationaux de développement économique et de développement général;

3) de poursuivre leurs efforts en vue d’obtenir, au titre des éléments Assistance 
technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'appui 
nécessaire pour les projets d'amélioration de l'approvisionnement public en eau;

3. APPELLE L'ATTENTION des Banques régionales pour l'Asie et l'Afrique sur les prêts à long 
terme et à faible intérêt dont les Etats Membres ont besoin pour améliorer leurs approvision
nements publics en eau.

4. PRIE le Directeur général :

1) d'exercer une action directrice continue dans le domaine de l'approvisionnement 
public en eau en intensifiant, en coopération avec les institutions internationales et 
autres, les activités prévues au programme et indiquées dans son rapport;

2) d'accorder tout l'appui et toute l'assistance possibles aux Etats Membres pour leurs 
programmes d'approvisionnement rural en eau, en maintenant à cette fin une coopération 
étroite avec le FISE et les autres institutions intéressées;

3) de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du programme.
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CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA20.34;*
2Ayant pris note de la résolution EB41.R28 du Conseil exécutif;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médi- 
•3сaments ;

Notant avec satisfaction que des progrès ont été réalisés dans l'élaboration de prin
cipes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication;

Considérant les autres mesures indiquées dans le rapport du Directeur général, spécia
lement en ce qui concerne les suggestions relatives aux principes qui pourraient être rete
nus dans le règlement et les recommandations,

PRIE le Directeur général :

i) de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la formu
lation définitive de règles de bonne pratique généralement acceptables pour la fabri
cation et le contrôle de la qualité des médicaments;

ii) de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l’inclu
sion d'un système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant 
l'objet de commerce international et sur les règles de bonne pratique pour la fabrica
tion à faire figurer respectivement dans le règlement et les recommandations; et

iii) de continuer de fournir une assistance pour la création ou le développement de 
laboratoires de contrôle dans un cadre national ou de préférence zonal ou régional, 
afin de répondre aux besoins des pays qui ne disposent pas encore des moyens nécessaires 
à cette fin.

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 114-115.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 16.
3 Document A21/P&B/13.
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EXAMEN DETAILLE DU PROGRAMME D'EXECUTION

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur médical de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (1967);

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à déployer tous les 
efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux réfugiés et aux per
sonnes déplacées de manière à garantir totalement leur protection et leur assistance sani
taires ;

Rappelant que le Conseil de Sécurité, dans sa résolution No 237 (1967) de juin 1967, a 
prié "le Gouvernement d'Israël d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants 
des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui 
se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités";

Rappelant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2252 (ES-V), a 
approuvé "les efforts déployés par le Commissaire général de l'UNRWA pour fournir une assis
tance humanitaire, dans toute la mesure possible, à titre d'urgence et en tant que mesure 
temporaire, aux autres personnes de la région qui sont actuellement déplacées et ont grave
ment besoin d'une assistance immédiate du fait des récentes hostilités",

1. DEMANDE aux Etats Membres de faire tout ce qui est possible pour assurer le retour des 
personnes déplacées en vue d'améliorer leur situation sanitaire;

2. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier la situation 
sanitaire parmi les personnes déplacées dans la région et de faire rapport à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé; et

3. FELICITE le Directeur du Département sanitaire de l'UNRWA et ses collaborateurs de l'utile 
assistance qu'ils fournissent aux réfugiés.


