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La Commission du Programme et du Budget, lors de sa seizième séance 
tenue le 18 mai i960, a décidé de recommander à.la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Comité de la Quarantaine internationale ; septième rapport 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le septième rapport du Comité de la'Quarantaine 
internationale, 

1. REMERCIE.les-membres-du-Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. 'ADOPTE le septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale." 

2. Règlëmént additionnel du ... mai i960 concernant la partie relative aux 
questions sanitaires de la -Declaration générale d'aéronef 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne la partie rela-
tive aux questions sanitaires de la Déclaration- générale d'aéronef, certaines 
dispositions du Règlement sanitaire, international, tel qu'il a été adopté par 
la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 25 mai 1951; 

Tenant compte des articles 2 k),- 21 a) et 22 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé, 

ADOPTE, ce ... mai i960, le Règlement additionnel suivant : 

Document WHO/lQ/91 



ARTICLE I 

Les amendements suivants sont à apporter à l'article 97 et à l'annexe 6 
(partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef) 

Article 97 • 

Dans le premier paragraphe, supprimer les mots 'un exemplaire de la 
partie de la Déclaration générale d'aéronef qui contient les renseignements 
sanitaires spécifiés à l'annexe 6' et insérer : 'la partie relative aux ques-
tions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme 
au modèle donné à, l'annexe 6' . 

Annexe 6 - Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale 
d'aéronef 

Supprimer le texte et le remplacer par le suivant : 

'Déclaration de santé 

Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents) constatés à 
bord ou débarqués au cours du voyage 

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une 
maladie 

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire 
(lieu, date, heure, méthode) effectués en cours de vol. S'il n'y a pas eu de 
désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisa-
tion la plus récente 

Signature, si nécessaire, 

Membre de l'équipage' 
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ARTICLE II 

conformément à l'article 22 de la Constitution de 
formuler tous refus ou réserves est de trois mois à 
laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption 
additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

• ARTICLE III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le 1er janvier 1961. 

ARTICLE IV 
ï 

Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international 
s'appliquent au présent Règlement additionnel : article 106, paragraphe 3; 
article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du paragraphe 5; 
article 108, article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de 
la date mentionnée dans l'article III du présent Règlement additionnel à 
celle qui figure dans ledit article 109; articles 110 à 113 inclus. 

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le ... mai i960. 

(sign.) 
Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

(sign.) 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé" 

Etude organique sur les publications ' 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB25.R42 du Conseil exécutif,1 ainsi qu'un 
résumé des échanges de vues qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil exécutif 
lors de sa vingt-cinquième session et un rapport sur les publications de .1.' OMS 

2 établi par le Directeur général; et 

"̂ Actes off. Org, mond. Santé, 99, page 21 
2 
Actes off. Org, mond. Santé, 99, annexe 17 

Le délai prévu, 
l'Organisation, pour 
compter de la date à 
du présent Règlement 



Notant que le Conseil exécutif a maintenant achevé sa deuxième étude 
organique sur les publications, 

1. REMERCIE le Conseil exécutif de l'étude à laquelle il a procédé; 

2. NOTE l'étude préliminaire du Directeur général sur les mesures qui pour-
raient être prises pour réduire le volume des Actes officiels;1 et 

3. PRIE le Directeur général de garder cette question à l'étude." 

Prochaine étude organique 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relativa à la pro-
chaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera : 'Coordination avee 
les Nations Unies et les institutions spécialisées'; et 

2, PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

5* Prorogation de l'accord avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 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; 

Considérant que, par sa résolution WHA8.46, la Huitième Assemblée mondiale 
2 de la Santé a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin i960; 

^Document.AI3/AFL/3, annexe 1 
2 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 353 
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Considérant qu'ultérieurement, l'Assemblée générale des Nations Unies, 
lors de sa quatorzième session, a prorogé de trois ans le mandat de l'UNRWA 
sous réserve d'un réexamen au bout de deux ans;"'" 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à 
diriger, du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entre-
pris par l'UNRWA, 

AUTORISE le Directeur général à proroger. 1'accord avec l'UNRWA jusqu'au 
30 juin 1963 ou jusqu'à la dissolution de l'Office, si celle-ci devait 
intervenir avant cette date." 

Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
2 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les décisions inté-
ressant directement l'OMS qui ont été prises par le Conseil d'administration 
du PISE à ses sessions de septembre 1959 et mars i960; 

Rappelant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS a pour fonctions, 
entre autres,'d'agir en temps qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans 
le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international' et de 
'faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien-être de la mère 
et de l'enfant et de favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un mi-
lieu en pleine transformation'; 

Rappelant la Déclaration des Droits de l'Enfant, adoptée par les Nations 
3 

Unies, 
1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général; 

2. NOTE avec satisfaction que, malgré l'expansion de ses activités en 
faveur de l'enfance, le PISE continue à apporter une aide maximum aux pro-
grammes sanitaires intéressant la mère et l'enfant, et que la traditionnelle 

"'"Résolution 1^56 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
^Document A13/P&B/17 
^A/Res/1386/xiv 20.11.59 
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collaboration entre le PISE et l'OMS dans l'appui aux programmes sanitaires 
nationaux continue d'etre une source de satisfaction pour les Etats Membres; 

3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du PISE a décidé, 
à sa session de septembre de 1959, de maintenir le précieux appui du FISE au 
programme d'eradication du paludisme, à concurrence de $10 millions par an, 
et d'élargir les critères régissant l'aide qu'il apporte à ce programme; 

CONSIDERE que la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant sont 
inséparables de ceux de la famille et de la collectivité tout entière; et 

5. CONFIRME la politique de l'Organisation, qui est de collaborer, au sein 
de la famille des Nations Unies, aux activités qui, prises dans leur ensemble, 
conduisent vers les objectifs définis dans la Déclaration des Droits de 
l'Enfant adoptée par les Nations Unies." 


