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A ses quinzième et seizième sessions tenues le mercredi 
25 mai 1955? la Commission du Programme et du Budget a décidé de 
recommander à la Huitième assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
des résolutions suivantes . 

1 * Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier de 1956 : 

Là Huiti eme ¿i. ssemblee Mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1956, un crédit 

de US $ 12.071+«li+l+ se répartissant comme suit г 
I. Section Affectation des crédits Montant 

\ 

US $ 
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

3* Comités régionaux 

1. Assemblée Mondiale de la Santé 
2. Conseil Exécutif et ses comités 

Total de la Partie I 

I83 .880 
97.230 
43 .800 
32Ч.9Ю 



Section ..Affectation des crédits Montant 
"""" US $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 
Services techniques centraux 1.777*195 

5. Services consultatifs 5*501.968 
6. Bureaux régionaux 1.398.071 
7. Comités d'experts et conférences l*+8 .600 

Total de la Partie II 8.825.83Ц 

PARTIE III î SERVICES ADMINISTRATIFS 
8. Services administratifs 1.052.3^0 

Total de la Partie III 1.052.3^0 

TOTAL DES PARTIES I, II, III 10.203.08U-

PARTIE IV : RESERVE 
9 . Réserve non répartie 1.871.060 

Total de la Partie IV I.871.O6O 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES ' - 12 .07*+ .lM-4-

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des 
montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I 
seront disponibles pour faire face aux obligations contractées 
pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1956. 
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Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le 
Directeur général limitera les obligations à assumer pendant 
l'exercice financier 1956 au montant effectif du budget établi 
p ar 1 ' A ssemblee Mondiale de la Santé, à savoir : Parties I, II 
et III. 

Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les 
contributions des Etats Membres après déduction : 

i) du montant de $ 17*500 
provenant du transfert des avoirs de 
l'Office International d'Hygiène Publique 
ii) d̂u montant de , $ 279 «998 
représentant des recettes diverses 
disponibles à cet effet 
iii) du montant de $ 960.822 
rendu disponible par le transfert de 
l'encaisse du Compte d'attente de l'Assemblée 
iv) du montant de •$ 37-000 • 
rendu disponible par virement du Fonds de 
roulement des publications 

Total $ I.295.320 

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent 
donc à $ 10.788.82^. 

Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le 
Conseil pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des 
virements entre les sections. 



V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le 
Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits votés 
pour 1956 les dépenses - y compris les frais de transport -
afférentes aux fournitures et au matériel qui auront fait 
l'objet de contrats avant le 31 décembre 1956 au titre des 
services d'opérations. 

VI. En ce qui concerne l'impression des publications, le 
Directeur général est autorisé, nonobstant les dispositions du 
Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1956 
le coût des publications dont le texte manuscrit complet aura 
été remis à l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 
31 décembre 1956. 

2. Campagne contre la variole 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution WHA7•5 de la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé relative aux campagnes anti-
varioliques, ainsi que du rapport présenté- par le Directeur 
général, 

PRIE INSTAMMENT à nouveau les administrations sanitaires 
d'exécuter, partout où cela sera nécessaire, des campagnes 
antivarioliques en tant que partie intégrante de leurs programmes 
de santé publique . 

Document A8/P&B/7 



.;8/р&в/з2 
Page 5 

3• Dispositions réglementaires concernant le Programme élargi 
d'Assistance technique des Nations Unies 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le Rapport du Directeur général sur les dispo-
sitions réglementaires concernant le Programme élargi d'Assistance 
technique des Nations Unies,"1" 

Ayant examiné la résolution EB15.R30 du Conseil Exécutif 
sur les dispositions réglementaires concernant le Programme élargi, 

Considérant les faits nouveaux exposés dans le l8ème Rapport 
du Comité administratif de Coordination au Conseil Economique 

2 
et Social, 

1. ENTERINE la résolution EB15-R30 du Conseil Exécutif 5 

2. EXPRIME le voeu que les méthodes d'élaboration des programmes 
à l'échelon des pays soient aussi simples que possible, 

3. SOULIGNE l'étroite relation des facteurs économiques, 
sociaux et sanitaires dans le développement économique des pays 
insuffisamment développés 5 

h. APPELLE l'attention des Etats Membres sur la nécessité pour 
eux de donner la priorité requise aux ^-ojets sanitaires dans 
l'établissement des plans de leurs programmes nationaux5 

1 
Document A8/P&B/12 

Document A8/P&B/l2, pp.2-5 



5« DECIDE d'ajourner l'examen final des amendements à la 
résolution de base 222 (IX) du Conseil Economique et Social, et, 
en attendant, 

6. AUTORISE le Directeur général à continuer de prendre les 
mesures qui seront nécessaires pour assurer la participation de 
l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique. 

Ц-. Choix de Dénominations communes internationales recommandées 
pour les Préparations pharmaceutiques 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport sur le choix de dénominations communes 
internationales recommandées pour les préparations pharmaceutiaues 

* 1 
que le Conseil Exécutif a présenté lors de sa quinzième session. 

5• Evaluation de la situation sanitaire dans le monde 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude préparée par le Directeur général sur 
l'intérêt que présenteraient des rapports traitant de la situation 

2 sanitaire dans le monde, 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 60, 3 (résolution EB15-R7) et 55 
(Annexe 3) 

2 
Document A8/P&B/9 
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Prenant note de la résolution 557 (XVIII) du Conseil 
Economique et Social sur l'organisation et le fonctionnement de 
ce Conseil; et approuvant la résolution EB15-R51 formulée par 

, v 1 le Conseil Executif a sa quinzième session; 

PRIE le Conseil Exécutif de poursuivre l'examen de la 
question et de rendre compte à la Neuvième Assemblée Mondiale 
de la Santé des dispositions qu'il conviendrait de prendre pour 
préparer lesdits rapports, compte tenu notamment de la possibilité 
pour l'Assemblée de la Santé d'examiner périodiquement un rapport 
relatif à la situation sanitaire dans le monde. 

6. Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. APPROUVE le rapport concernant l'étude que le Conseil 
Exécutif a effectuée à sa quinzième session sur l'analyse et 

2 
l'évaluation du programme; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'application de 
l'analyse et de l'évaluation du programme au travail de 
1'Organisation. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé,60,20 
2 
Actes off. Org, mond. Santé, 60, Partie III 



7 • Prochaine étude organique 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que le Conseil Exécutif devrait continuer à 
effectuer des études détaillées sur des aspects particuliers de 
l'activité de l'OMS, afin d'assurer de façon continue le dévelop-
pement satisfaisant du travail de l'Organisation, 

Rappelant la résolution (WHAU-.27) par laquelle la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif et le 
Directeur général d'étudier tout spécialement le développement 
méthodique de programmes sanitaires nationaux. 

Reconnaissant l'importance du rôle que la médecine curative 
doit jouer dans tout programme de santé publique, 

PRIE le Conseil Exécutif de procéder, lors de sa dix-septième 
session, à une étude détaillée de la question de l'élaboration 
des programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la 
médecine préventive et de la médecine curative dans le programme 
de santé publique. 
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8 . Discussions techniques lors de futures Assemblées de la-Santé 

La Huiti eme i>. ssemblee Mondiale de la Santé, 

Ayant pris note d'une proposition concernant l'utilisation 
du sujet des discussions techniques de l'Assemblée Mondiale de 

1 
la Santé comme thème de la Journée Mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de tenir compte de cette 
suggestion quand il fera rapport au Conseil Exécutif sur les 
préparatifs des discussions techniques qui doivent avoir lieu 
lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

9• Décisions des Organes des Nations Unies et des Institutions 
spécialisées 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les 
décisions intéressant l'activité de l'Organisation Mondiale 
de la Santé qui ont été adoptées par les organes des Nations 

2 
Unies et des institutions spécialisées. 

1 
Document xi 8/9 
Documents A8/P&B/11 et Add .1 



10. Prorogation de l'accord conclu avec l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations.Unie s pour les Réfugiés, de-Palestine dans 
le Proche-Orient 

Attendu qu'à la date du,29 septembre 1950 un accord a été 
conclu entre le Directeur général de l'Organisation Mondiale de 
la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) sur la base des principes établis par 
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Attendu que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, par 
sa résolution WHA7»H? a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1955? 

Attendu que, par la suite, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a prorogé, lors de sa neuvième session, le mandat de 1'UNRWA 
pour une période de cinq ans qùi prendra fin le 30 juin I960 
(résolution 232), 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé doit 
continuer à diriger, du point de vue technique, l'exécution du 
programme sanitaire entrepris par 1'UNRWA, 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord jusqu'au 
30 juin i 9 6 0 ou jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle-ci 
devait intervenir avant cette date. • 


