
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses neuvième et dixième séances, tenues le 22 mai 1972, la Commission В 
a décidé de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.16 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies

Quatre résolutions ont été adoptées sur ce point :

- Questions générales

- Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux

- Méthode de travail de 1 'Assemblée mondiale de la Santé

- Maintien en fonctions du Corps commun d'inspection 

3.13 Approvisionnement public en eau

Une résolution a également été adoptée sur le sujet suivant :

- Vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Questions générales

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisa
tions du système des Nations Unies à propos des questions générales,1

2Notant les décisions prises par le Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport et des mesures prises par le Directeur général 
pour poursuivre la coopération avec les autres organisations du système des Nations Unies à 
propos des décisions pertinentes du Conseil économique et social et de 1 'Assemblée générale;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général conformément à la résolution WHA24.52 
pour assurer la coopération et la coordination avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement en matière de programmation par pays;

3. SOULIGNE l'importance du rôle de l'OMS, qui est d'aider les autorités sanitaires nationales 
à délimiter les aspects sanitaires des programmes du pays, et attire l'attention sur le rôle 
dévolu aux Représentants de l'OMS;

4. INSISTE à nouveau sur l'importance d'une planification sanitaire adéquate au niveau des 
administrations sanitaires nationales et d'un dialogue permanent avec les organes chargés de 
planifier le développement socio-économique général du pays et de prendre les décisions;

5. SE FELICITE des mesures prises par le Directeur général : a) pour collaborer avec d'autres 
membres du système des Nations Unies à la mise en oeuvre de la stratégie internationale du 
développement pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement, conformément
à la résolution WHA24.49 et aux résolutions pertinentes de 1 'Assemblée générale des Nations 
Unies; b) pour participer, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination et du 
Conseil économique et social, aux préparatifs du premier réexamen biennal des progrès réalisés 
pendant la Décennie; et c) pour fixer d'une manière aussi précise que possible des objectifs 
et des indicateurs quantitatifs qui serviront à apprécier les progrès de l'action sanitaire 
lors de l ’évaluation qui aura lieu au milieu de la Décennie.

1 A25/33.
2 Actes officiels N 198, p. 29, résolution EB49.R44.
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant l'application de la déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;1

Notant que le Conseil exécutif a souscrit aux recommandations formulées dans le rapport
qui lui avait été soumis par le Directeur général et qu'il a prié celui-ci de poursuivre ses 2consultations,

Ayant été informée des mesures prises par le Directeur général pour répondre à la 
demande du Conseil,

PREND NOTE du rapport et des renseignements supplémentaires communiqués à ce sujet à 
1'Assemblée de la Santé.

1 A25/33 Add. 1.
2 Actes officiels №  198, p. 30, résolution EB49.R45.
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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
1 2 3 4 5Rappelant les résolutions WHA20.2, WHA20.3, WHA23.1, WHA 24.3 et WHA24.4;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1 'Assemblée 
mondiale de la Santé;

Notant que le Directeur général continue à étudier la possibilité d'accroître l'efficacité 
de la méthode de travail de 1 'Assemblée mondiale de la Santé,

1. EXPRIME l'espoir que les délégations se conformeront de plus en plus aux dispositions 
énoncées au paragraphe 1 de la résolution WHA20.21 pour la conduite de la discussion générale 
en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport annuel du Directeur 
général ;

2. REITERE l'appel adressé aux délégués pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions 
devant les commissions principales;

3. PREND NOTE avec satisfaction des modifications introduites jusqu'ici par le Directeur 
général pour améliorer et rationaliser la documentation de 1'Assemblée de la Santé; et

4. PRIE le Directeur général de continuer à étudier des mesures visant à rationaliser davan
tage encore les travaux de 1'Assemblée mondiale de la Santé et à en accroître l'efficacité, et 
de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif selon qu'il conviendra.

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 263.
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 261.
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 259.
4 Actes off. Org. mond. Santé №  193, 1
5 Actes off. Org. mond. Santé №  193, 2
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COORDINATION A L ’INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Maintien en fonctions du Corps commun d'inspection

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA20.22, partie II, qui décide que l'Organisation mondiale de la 
Santé devra participer au Corps commun d'inspection, et la résolution WHA24.53, qui décide que 
l'Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au Corps commun d'inspection, sur 
la base expérimentale existante, pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971;

Vu la résolution 2735A (XXV) de l 'Assemblé© générale des Nations Unies, dont le paragraphe 3 
décide que la question du Corps commun d'inspection sera passée en revue à la vingt-septième 
session de 1'Assemblée générale, compte tenu notamment des opinions exprimées par les organes 
délibérants des institutions spécialisées intéressées; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les opinions exprimées par le Conseil 
exécutif1 à ce sujet,

1. EXPRIME sa reconnaissance pour l'oeuvre accomplie par le Corps commun d'inspection;

2. ESTIME qu'à la lumière de l'expérience acquise, le mandat du Corps commun d'inspection 
devrait être modifié de manière à mettre devantage l'accent sur les avis que celui-ci pourrait 
fournir dans le sens d'une rationalisation plus poussée, d'une gestion améliorée et d'une 
uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies;

3. ESTIME en outre qu'il serait également souhaitable de modifier les modalités du fonction
nement interne du Corps commun d'inspection;

4. CONSIDERE que le Corps commun d'inspection, muni d'un mandat ainsi amendé, devrait être 
à nouveau prorogé sur une base expérimentale; et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Nations Unies confor
mément à la résolution 2735A (XXV) de 1 'Assemblée générale.

Actes officiels №  198, p. 28, résolution EB49.R40.
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APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvisionnement public 
en eau;

Notant que ce rapport fournit des renseignements nouveaux sur l'état des approvisionne
ments publics en eau et sur les progrès accomplis à cet égard dans 90 pays en voie de dévelop
pement ;

Consciente du lien indissoluble qui existe entre le problème des approvisionnements 
publics en eau et celui de l'évacuation des eaux usées;

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accélérer le rythme des progrès car la prévalence 
des maladies véhiculées par l'eau reste élevée,

1. APPROUVE les objectifs mondiaux révisés que le Directeur général propose d'atteindre au 
cours de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement en ce qui concerne les 
approvisionnements publics en eau dans les pays en voie de développement;

2. APPELLE L'ATTENTION sur les besoins particuliers du secteur rural;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) d'adopter dans le cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Dévelop
pement des objectifs nationaux précis en ce qui concerne l'approvisionnement public en 
eau du secteur rural aussi bien qu'urbain;

ii) d'organiser le rassemblement systématique de renseignements sur les approvision
nements publics en eau ;

iii) d'instituer la politique et l'infrastructure appropriées et d 'affecter les ressources 
financières et humaines nécessaires à la réalisation de ces objectifs;

iv) de prendre des mesures propres à accroître les ressources affectées à l'appro
visionnement en eau du secteur rural;

v) de mettre en place au sein des services compétents pour la santé l'infrastructure 
nécessaire pour assurer une surveillance efficace de la qualité de l'eau de boisson ainsi 
que pour l'accomplissement des autres tâches en ce domaine, y compris la planification, 
mentionnée dans la résolution WHA21.36;

vi) de donner priorité à la collecte et au rejet des eaux usées dans des conditions
de salubrité satisfaisantes partout où sont entrepris des programmes d'approvisionnement 
public en eau;



4. PRIE le Directeur général de continuer à accorder une haute priorité à l'assistance 
technique dont les Etats Membres peuvent avoir besoin pour atteindre les objectifs proposés 
dans le cadre de la Deuxième Décennie pour le Développement et :

i) de préparer des guides, manuels et codes de pratique sur la planification, la concep
tion et la gestion des services d'approvisionnement public en eau et d'assainissement, en 
mettant l'accent sur les impératifs de santé publique et en accordant une attention parti
culière aux besoins du secteur rural;

ii) d'intensifier les efforts de recherche et de développement entrepris par l'Organi
sation, compte tenu des besoins et des possibilités des pays en voie de développement;

iii) de continuer à coopérer avec les autres organismes internationaux et bilatéraux, 
notamment avec le FISE, le PNUD, la BIRD et les banques régionales de développement, en 
vue d'accroître l'assistance dont bénéficient les programmes nationaux d'approvisionnement 
public en eau et d'évacuation des eaux usées, en particulier dans les régions où les 
besoins sont les plus grands, et d'aider les gouvernements à tirer pleinement parti de 
cette assistance;

iv) de prendre en considération le problème connexe de l'évacuation des eaux usées;

v) de faire périodiquement le point des progrès accomplis; et

vi) de présenter à 1'Assemblée mondiale de la Santé, à la mi-décennie, un rapport de 
situation portant à la fois sur l'approvisionnement public en eau et sur l'évacuation des 
eaux usées.
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VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant qu'en 1973 il se sera écoulé vingt-cinq ans depuis la fondation de 
l'Organisation mondiale de la Santé;

Convaincue que la célébration du vingt-cinquième anniversaire offre une occasion de 
mieux faire connaître les objectifs et les travaux de l'Organisation;

Sensible aux suggestions du Directeur général tendant à célébrer cet anniversaire 
de telle façon qu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires pour l'OMS,

1. DECIDE que le vingt-cinquième anniversaire sera célébré comme l'a suggéré le 
Directeur général;

2. EXPRIME le désir que l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions 
spécialisées, les organisations intergouvemementales et les organisations non gouverne
mentales en relations officielles avec l'OMS contribuent à la célébration de l'anniversaire

3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres célébreront l'événement sur leur territoire; et

4. PRIE le Directeur général de présenter des propositions détaillées au Conseil exécutif 
à sa cinquantième session.


