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1. FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET Ш  BUDGET

Le PRESIDENT PAR INTERIM ; La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle 

tout d'abord l'approbation du cinquième rapport de la Commission du Programme et 

du Budget. Ce rapport fait l'objet du document A12/L9» que la Commission du Pro

grámete e t du Budget a adopté hier après-midi et qui a été distribué ce matin même 

aux délégations.

En vertu des dispositions de l'article 51 du Règlement intérieur de 1'Assem

blée, il convient que le Rapporteur de cette commission en donne lecture. En 

conséquence, j'invite le Rapporteur, le Dr Thor Peng Thong, à monter à la tribune 

pour présenter son rapport.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge), Rapporteur de la Commission du Programme 

et du Budget : Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée 

le cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget.

La Commission du Programme et du Budget, lors de за seizième séance, tenue 

le 28 mai 1959/ a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption des résolutions suivantes s

1. Eradication de la variole

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'éradication de la
variole,

Notant :

l) que, malgré les grands progrès réalisés sur la voie de 1*éradica
tion de la variole dans certaines régions du monde, il subsiste d'impor
tants foyers d’endémicité variolique dans d'autres régions, notamment 
en Asie du Sud-Est et en Afrique, à partir desquelles la maladie peut 
être exportée vers des pays qui en sont maintenant indemnes;
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2) que, comme le démontre l'expérience de plusieurs pays, 11 éradication 
de la variole dans une zone d'endémicité peut être obtenue par la vacci
nation ou la revaccination effective de 80 % de la population en l'espace 
de quatre à cinq ans;

3) que l'on dispose d'informations scientifiques et techniques suffi
santes sur la production d'un vaccin antivariolique approprié; et

4) que si un programme d'éradication est de nature à imposer pendant 
quatre ou cinq ans un surcroît d'efforts et de charges financières pour 
la lutte intensifiée contre la variole, le lourd fardeau annuel des dé
penses récurrentes engagées à cette fin pourra être considérablement 
allégé par 1Jespacement des vaccinations, lorsque l'on pourra estimer 
que 1'éradication est obtenue,

1. SOULIGNE qu'il est urgent de réaliser 1’éradication de la variole dans 
l'ensemble du monde;

2. RECOMMANDE aux administrations sanitaires des pays où la variole continue 
à sévir d'organiser et de mettre dès que possible à exécution des programmes 
d'éradication en prenant les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin 
efficace et stable;

3. PRIE le Directeur général i

1) d'insister auprès des administrations sanitaires des pays où la 
variole continue à sévir pour qu'elles mettent en oeuvre des programmes 
d1 éradication, et de mettre à leur disposition les directives techniques 
et les avis qui pourraient leur être nécessaires;

2) de prévoir, dans ses projets de programme et de budget pour les 
années à venir, les crédits nécessaires pour faciliter les programmes 
d1éradication de la variole et pour fournir l'assistance demandée à 
cette fin par les administrations sanitaires nationales; et

3) de recueillir auprès des pays intéressés des renseignements sur 
Isorganisation et le déroulement de leurs programmes d'éradication et
de faire un nouveau rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM г Y a-t-il des -remarques ou des objections au sujet 

de cette résolution ? En l'absence de remarques ou d'objections, je déclare la 

résolution adoptée.
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Le Dr THOR PENG THOMG % Deuxième résolution, Etude organique sur les

publications

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB23.R66 du Conseil; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les publications 
de l'OMS,

1. RECONNAIT que cette importante question nécessite un examen attentif; et

2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son étude organique des publi
cations, en tenant compte des observations présentées au cours des débats de 
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et à faire rapport sur ses conclu
sions et recommandations à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT PAR INTERIM ; Y a-t-il des remarques ou des objections au sujet 

de cette résolution ? En l'absence d'objections je déclare la résolution adoptée.

J'invite maintenant 1'Assemblée à adopter le cinquième rapport de la Commission 

du Programme et du Budget dans son ensemble. Vcyez-vous une objection ? En l'absence 

de tout commentaire, le rapport est adopté.

Je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements et ceux de 1'Assem

blée au Rapporteur.

2. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS TWENTY-SECOND 
AND TWENTY-THIRD SESSIONS
ETUDE ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES VINGT-DEUXIEME 
ET VINGT-TROISIEME SESSIONS

Le PRESIDENT PAR INTERIM s L'ordre du jour appelle maintenant la discussion 

du point suivant г Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses 

vingt-deuxième et vingt-troisième sessions.



Conformément aux dispositions de l'article 18 d) de la Constitution,

1*Assemblée de la Santé, ainsi que chacune de ses deux commissions principales, 

ont consacré une partie de leurs travaux à l'examen des rapports du Conseil exé

cutif sur ses deux dernières sessions ainsi que du Rapport du Directeur général 

sur l'activité de l'Organisation en 1958. Toutefois, alors que 1'Assemblée a déjà 

pris note du Rapport annuel du Directeur général dans sa résolution WHA12.16, à 

sa neuvième séance plénière, les rapports du Conseil exécutif n'ont pas encore 

fait l'objet d'une résolution de la part de 1'Assemblée.

Je saisis cette occasion pour adresser, au nom de 1'Assemblée, mes vifs remer

ciements aux deux distingués représentants du Conseil à cette Assemblée, le 

Dr Moore, Président du Conseil exécutif et le Dr van Zile Hyde pour la courtoisie 

et la compétence avec lesquelles ils se sont acquittés du mandat que le Conseil 

leur avait confié» Afin que 1'Assemblée prenne acte des rapports du Conseil et 

lui exprime sa satisfaction, je proposerai à 1'Assemblée la résolution suivante :

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt-deuxième
et vingt-troisième sessions; et

2. FELICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Cette résolution est identique à celles qui ont été adoptées chaque année 

dans le passé et je prie l'Assemblée de bien vouloir m'indiquer son accord à ce 

sujet. Y a-t-il des délégations qui désirent faire des remarques ou des objections ? 

Je déclare la résolution adoptée.

Nous avons épuisé l'ordre du jour de la présente séance plénière mais je vais 

profiter de ma position à la Présidence pour vous adresser quelques mots.
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3. ADDRESS BY THE ACTING PRESIDENT
ALLOCUTION DU PRESIDENT PAR INTERIM

Le PRESIDENT PAR INTERIM ; Chars et honorables délégués, nous voici au terme 

de nos travaux. Vous avez remarqué comme moi avec quelle maîtrise notre Président, 

Sir John Charles, a dirigé nos débats. Ceux qui l'ont approché de près ont su 

apprécier les qualités de l'homme affable et toujours souriant qu'il estj les 

rapides décisions qu'il a prises au cours de nos réunions ont montré ses qualités 

de chef. Il mérite donc toutes nos félicitations et nos remerciements.

Je voudrais remercier aussi Monsieur le Directeur général, le Dr Candau, 

Monsieur le Directeur général adjoint, le Dr Dorolle, et tout le personnel du Siège. 

Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour faciliter et rendre agréable notre séjour 

à Genève. Le soin et la rapidité avec lesquels ils ont assuré l’établissement et 

la distribution des documents méritent bien notre reconnaissance.

Je voudrais aussi vous remercier tous, chers délégués s le grand honneur 

que vous m'avez fait en m'élisant au poste de Vice-Président de cette haute 

Assemblée, ne saurait qu'éveiller ma gratitude et celle de mon pays, le Laos.

Mes chers et honorables collègues, nous allons bientôt nous quitter et 

j'espère que chacun de nous, en rentrant dans son pays, gardera le souvenir d’avoir 

ici bien travaillé, dans une agréable atmosphère d’entente et d'amitié.

Je suis sûr aussi que chacun de nous partira avec la ferme conviction que, 

si la politique hérisse les frontières, le fervent désir de combattre la maladie 

constitue le vrai lien qui unit les peuples et le plus sûr agent de la paix dans 

le monde.



Comme il a été annoncé dans le Journal de l'Assemblée, la séançe de cloture 

s1 ouvrira ici même à 11 heures. Lorsque les délégués reviendront dans cette salle 

pour la séance de clôture, ils trouveront sur lours tables le texte des trois 

résolutions que nous venons d*adopter. Ainsi, les délégués pourront emporter avec 

eux une série complète de toutes les résolutions adoptées par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé.
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The meeting rose at 9.50 a.m. 
La séance est levée à 9 h.50.


