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COMMISSION DU PROGRAMME 

Projet de résolution relatif à l'hygiène du milieu soumis-

par íes délégations du Mexique et des Etats-Unis d 1Aaêrtqua 

Les délégations du Mexique et des Etats-Unis soumettent, pour 
examen, le projet de résolution suivant à l'Assemblée Mondiale de,la. 
Santé t 

"ATTENDU QUE, pour s'acquitter de ses fonctions statutaires 
conformément au chapitre II, article 2, de la Constitution, à savoir 
(paragraphe g) "stimuler et faire progresser l'action tendant à la 
suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres", et • 
(paragraphe i) "favoriser .... l'amélioration de l'assainissement...." 
dans le monde entier, l'OMS aurait avantage à s'entourer des conseils 
d'un groupe de spécialistes compétents, ayant l'expérience des diverses 
branches de l'hygiène du milieu, dans diverses parties du monde. 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide : 
i 

I) Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au cours de sa première 
session un comité qui sera dénommé "Comité de l'Organisation 
Mondiale de la Santé pour l'hygiène du milieu1 et qui aura pour 
mandat t 

de faire fonction d'organe consultatif d'experts auprès 
de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

II) L'Organisation Mondiale de la Santé établira, dans le cadre de son 
Secrétariat, une section de l'hygiène du milieu, dotée d'un per-
sonnel suffisant, en vue t 

a) d'aider à mettre à exécution les principes généraux de 
l'OMS, relatifs à l'hygiène du milieu, et en particulier, 
les recommandations du Comité de 1'Hygiène du milieu , 
adoptées par l'Organisation Mondiale de la Santé, et 

b) de mettre l'OMS en mesure de faire fonction de centre 
international de coordination dans le domaine de l'hygiène 
du milieu." 


