
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

DE LA SAUTE 
QUATORZIEME ASSEMBLEE MONDIALE A14/P&B/27 

21 février I96I 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROJET DE QUATRIEME RAPPORT 
DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Au cours de ses onzième, douzième et treizième séances, tenues les 
20 et 21 février 1961, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recom-
mander à l'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Rapport annuel du Directeur général pour i960 : Questions relatives au 
programme 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été congu et 
exécuté en i960, conformément aux principes établis de l'Organisation; et 

2. FELICITE le Directeur général du travail accompli." 

2. Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant qu'un nombre croissant d'Etats situés dans des régions en 
voie de développement deviennent Membres de l'OMS; et 

Consciente du fait que, s'ils ne peuvent recruter parmi leurs nationaux 
un effectif suffisant de médecins, d'infirmières et de personnel sanitaire 
de toutes catégories, ces nouveaux Etats ne sauraient espérer atteindre 
l'objectif essentiel de l'OMS, qui est de parvenir au niveau de santé le 
plus élevé possible, 

Actes off. Org, mond. Santé, 105 

en I960, 1 



1. NOTE avec satisfaction que l'OMS a fourni sans délai à la République 1Z 
du Congo (Léopoldville) une aide dans ce sens; 

2. PRIE le Directeur général 

1) de continuer à fournir cette assistance rapide à tous les Etats 
ayant récemment accédé à 1'indépendance qui deviennent Membres de 
l'OMS; et 

2) de faire rapport sur ces questions à la vingt-huitième session du 
Conseil exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé." 

3. Programme d'éradication du paludisme 

"La Quatorzième" Assemblée mondiale"de la Santé, 

Considérant qu'il faut utiliser au maximum et de la fagon la plus 
rationnelle les ressources mises à la disposition du programme mondial 
d'éradication du paludisme, afin d'aboutir au succès final dans les délais 
les plus rapides; 

Notant que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 
toutes les activités relatives au paludisme seraient incorporées progressi-
vement dans le programme et le budget ordinaires de l'Organisation à partir 
de 1962;1 

Considérant que cette décision impose à la majorité des pays un effort 
supplémentaire qui aura des répercussions' sur leur économie nationale et 
qui doit être compensé par la garantie que les fonds seront utilisés de la 
fagon la plus rationnelle, conformément à un programme établi en fonction 
des contributions approuvées; et 

Notant que de nombreux pays ont avancé de fagon satisfaisante l'exé-
cution de leur programme et ont formé un personnel technique qui a acquis une 
expérience suffisante des opérations en question, 

1 Résolution WHA14.2 



1. PRIE le Directeur général de préparer une estimation des tendances qui 
sont appelées à caractériser les activités de l'OMS en matière de paludisme 
au cours des cinq prochaines années, de façon à donner une idée claire des 
perspectives d'avenir; et '. 

2. RECOMMANDE que les Comités régionaux examinent la possibilité de 
réduire, dans les pays relevant de leur compétence dont le programme avance 
de fagon satisfaisante et qui disposent d'un effectif suffisant de personnel 
qualifie, l'aide consultative technique au profit des pays dont le programme 
n'a pas encore commencé ou se trouve à ses débuts, et en faveur de l'acqui-
sition d'équipement et de fournitures, notamment de médicaments, à utiliser 
dans les phases de consolidation." 

4. Ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de reconsidérer, en consultation avec les 
Comités régionaux•et le Conseil exécutif, la question de l'ordre de priorité 
des activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce sujet à 
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé." 

5. Programme d'eradication de la;variole 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé., 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le programme d'era-
dication de la variole;"*' 

Considérant que des progrès ont été accomplis, notamment dans la pro-
duction de vaccins actifs et stables; et 

Notant néanmoins que, comme l'indiquent les rapports du Comité de la 
Quarantaine internationale, la variole constitue toujours un problème 
important pour le trafic international et qu'il est donc urgent d'accélérer 
l'exécution du programme, ce qui impose de prévoir des moyens matériels et 
une aide consultative appropriés, 
1 Document h±k/¥&2>/6, Corr.l et 2 



1. RECOMMATOE aux pays qui ne l'ont pas encore fait d'entreprendre le plus 
rapidement possible leur programme d'eradication de la variole; 

2. IKVITE instamment les pays dont l'économie est la plus prospère à verser 
des contributions volontaires en espèces ou en nature pour augmenter les 
ressources du compte spécial de l'OMS; et 

PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Quinzième 
Assemblée mondiale do la Santé." 

6. Comité de la Quarantaine internationale : Huitième rapport 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le huitième rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale;^ 

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

2, ADOPTE le rapport.'1 

7v Activités bénéficiant de l'Assistance commune de l'OMS et du FISE 
i:La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le développement 
2 des activités bénéficiant d'une assistance commune de l'OMS et du FxSE, 

1. PREND ACTE du Rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE le FISE de l'appui qu'il accorde à la protection maternelle 
et infantile sous toutes ses formes, y compris la lutte contre les maladies 
transmissibles (particulièrement .1'eradication du paludisme), les services 
de nutrition et de santé en faveur des mères et des enfants et la formation 
de personnel destiné à de tels services; et 

3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui se 
poursuit entre las deux organisations." 

^ Document WH0/IQ/I02 
Document AI4/P&B/5 


