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1. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENТIATR 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENТ PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : La onzième séance 

plénière est ouverte. 

Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais demander à l'Assemblée de me 

permettre de remercier très sincèrement notre éminent Président, le Dr Turbott, 

de m'avoir offert l'occasion de présider cette auguste assemblée, à ce fauteuil 

présidentiel qu'il a si brillamment occupé. 

Le premier point de notre ordre du jour prévoit l'examen du quatrième rapport 

de la Commission de Vérification des Pouvoirs (document A13/28). Je prie le Rappor- 

teur de la Commission, M. Clavero del Campo, de la délégation de l'Espagne, de bien 

vouloir s'approcher du microphone et donner lecture du rapport. 

M. CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), Rapporteur de la Commission de Vérification 

des Pouvoirs, (traduction de l'espagnol) : Commission de Vérification des Pouvoirs, 

quatrième rapport. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 18 mai 1960, 
sous la présidence de M. le Dr A. G. Engel (Suède). 

La Commission a accepté les pouvoirs officiels de la délégation d'Albanie 
et du représentant de la République du Niger, ce qui habilite les délégués en 
question à participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé dans les condi- 
tions fixées par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Sur la foi de la notification de la R'publique du Togo précisant la 
composition de la délégation de ce pays, la Commission recommande à l'Assemblée 
de la Santé de reconnattre à cette délégation pleins droits de participation à 
l'Assemblée en attendant l'arrivée de ses pouvoirs officiels. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Maintenant qu'il a été 

donné lecture du rapport, quelqu'un a -t -il des observations à formuler sur ce 

document ? Il n'y en a pas. Le rapport est donc adopté. 
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Comme c'est le dernier rapport que nous aura présenté la Commission de Vérifi- 

cations des Pouvoirs, je saisis cette occasion pour féliciter et remercier très 

chaleureusement les membres de la Commission, son Président le Dr Engel, le 

Dr Garcia de Liera et M. Clavero del Campo, qui l'a remplacé des derniers jours, 

et tous les autres membres, pour l'efficacité, la compétence et la maîtrise avec 

lesquelles ils ont rempli leur mission. 

2. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 
QUATRIEME RAPPORT DE LA СОmmissiON DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANСIERES 
ET JURIDIQUES 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Nous allons immédiate- 

ment aborder l'examen des rapports des commissions principales. Nous commencerons 

par le quatrième rapport de la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques, qui est reproduit dans le document А13/23. Je prie M. Saito, 

Vice -Président de la Commission de bien vouloir donner lecture de ce rapport. 

Mr SAIТO (Japan), Vice- Chairman of the Committee on Administration, Finance 

and Legal Matters : Mr President, I think the document containing the fourth 

report has been distributed twenty -four hours before this time. Do you wish me 

still to read it? 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Comme le document a été 

distribué il y a plus de vingt- quatre heures, j'estime qu'il n'est peut étre pas 

indispensable d'en donner lecture intégralement et qu'il suffira d'en lire les 

conclusions. 
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Les conclusions sont les suivantes : 

1. Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé. 

Y a -t -il des observations au sujet de la résolution ? S'il n'y en a pas, 

celle -ci est considérée comme adoptée. 

2. Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds. S'il 

n'y a pas d'observation, la résolution est adoptée. 

La troisième résolution se rapporte aux Locaux du Siège (remboursement 

par l'Organisation des Nations Unies). Pas d'observation ? Nous considérerons 

la résolution comme adoptée. 

La quatrième résolution intéresse les Amendements au Règlement intérieur 

do l'Assemblée et l'adoption do dispositions transitoires en liaison avec 

l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif. Y a -t -il des 

observations ? Il n'y en a pas. La résolution est adoptée. 

Enfin, la cinquième résolution concerne les Décisions de l'Organisation 

des Nations Unies, dos institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant 

l'activité de l'O1S dans les domaines administratif et financier. Y a -t -il 

des observations ? Ii n'y on a pas. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée approuve -t -elle l'ensemble du rapport avec les cinq réso- 

lutions dont on vient de donner lecture ? Le rapport est approuvé. 
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3. FIFTH REPORT OF THE СOMMITТ Е ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 
CINQUIEME RAPPORT DE LA СOMMISSioN DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ET JURIDIQULS 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): Je prie Monsieur Saito 

de donner lecture du cinquième rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, reproduit dans le document A13/27. 

Mr SAITO (Japan), Rapporteur of the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters: Ir President, here is the fifth report of the Committee on Admini- 

stration, Finance and Legal Matters: 

The Committee on Administration, Finance and Legal Matters held a joint 

meeting with the Committee on Programme and Budget on 17 May 1960 to consider 
malaria eradication. On the financial aspects of this item, the Committee on 
Administration, Finance and Legal Matters decided to recommend to the Thirteenth 
World Health Assembly the adoption of the following resolution: 

Malaria Eradication Special Account 

The Thirteenth World Health Assembly, 

Having reviewed the report of the Director- General on the Malaria 
Eradication Special Account; 

Having considered resolution EB25.R19 of the Executive Board; 

Having noted that up to the present time voluntary contributions to 
the Special Account have not been forthcoming in sufficient amounts to 

ensure the continued financing of the programme in the way envisaged by 
the decision of the Eighth World Health Assembly; 

Bearing in mind that malaria eradication is an urgent programme 
limited in time, which will probably require assistance from the Special 

Account for several years, after which time the problem should be so 

reduced that completion of the task could be financed by the governments 
concerned, with some assistance, if necessary, from the regular budget 

of the Organization; 

Aware of the ever•- growing understanding that the eradication of 
malaria is of paramount importance for the general health, social and 

economic advancement of the malarious countries and the prosperity of 

the world community as a whole, 
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1. THANKS those donors whose contributions to the Malaria Eradication 

Special Account have made it possible to finance the programme to date; 

2. ENDORSES the action taken by the Executive Board and the Director - 

General as described in the Director- General's report; 

З. COMMENDS the Director -General, his special representatives and 

his staff for the energetic efforts which they have made to secure 

additional contributions to the Special Account, as requested by the 

World Health Assembly; 

4. CONSIDERS that a stage has definitely been reached when the finan- 
cing of the Organization's eradication operations through the Malaria 
Eradication Special Account on a voluntary basis will no longer be 
possible without the full support of all the economically more privileged 
countries of the world; 

5. NOТES with gratification that important initiative has been taken 
recently by a number of countries with a view to contributing substan- 
tially to the Special Account and encouraging other countries to support 
it; 

6. EXPRESSES the hope that other economically more advanced countries 
will soon join in this endeavour and will, in the light of the detailed 
programme plans and related costs and considering the results achieved 
to date, make substantial contributions in order to provide resources to 

enable the World Health Organization to give the assistance needed by the 
less developed countries, which are already investing considerable sums 
for their malaria eradication programmes; 

7. CALLS THE AТТENТION of Member States to the need for support from 
individual governments in the effort to obtain contributions from industry 
or the general public; 

8. CONSIDERS that continuing efforts should be made to finance the 
malaria eradication programme on a voluntary basis and reiterates its 
appeal to Member States, and to foundations, industry, labour organi- 
zations, institutions and individuals to contribute to the Malaria 
Eradication Special Account; 

9. REQUESTS the Director -General to report to the Fourteenth World 
Health Assembly on the situation; and 

10. = CIDES to reappraise the financial situation of the Malaria Eradi- 
cation Special Account at the Fourteenth World Health Assembly and, should 
sufficient contributions not be forthcoming, to consider appropriate 
measures to ensure the financing of the programme. 
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Le PRÉSIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol): Nous venons de prendre 

connaissance de la première partie du rapport. Messieurs les délégués ont -ils 

quelque observation á formuler? Non? La première partie est approuvée. 

Mr SAITO (Rapporteur): I continue, sir. 

Further, the Committee on Administration, Finance and Legal natters held 
its twelfth meeting on 18 May 1960. 

It decided to recommend to the Thirteenth World Health Assembly the 
adoption of the following resolution: 

Headquarters Accommodation 

The Thirteenth World Health Assembly, 

Noting with satisfaction the actions taken by the Executive Board and 
the Director -General with regard to headquarters accommodation since the 
Twelfth World Health Assembly, including the arrangements for and the 
completion of the architе tural competition; 

Having examined the Director -Generals estimates of the cost of 
constructing a new building and the arrangements foreseen for the 
financing оf this sum, and noting that these are consistent with the 
provisional authorization established by the Twelfth World Health Assembly; 
and 

Noting with appreciation the action of the Swiss Federal Assembly in 
approving the interest -free loan of Sw.fr. 20 000 000 and the initiation 
by the Council of State of the Republic and Canton of Geneva of action to 
acquire the building site which it has offered in addition to a loan of 
sw.fr. 10 000 000 at interest of 1 5/8 per cent., 

1. AU^тHORIZS the construction of the building at a cost not exceeding 
Sw. fr. 40 000 000; 

2. АUTHORIZES the Executive Board to exercise the following functions 
in addition to those delegated by resolution WHAl2.12, and to redelegate 
this authority to a standing committee of three members of the Board or 
their alternates and in addition, ex officio, the Chairman of the 
Executive Board: 

(a) to approve the procedures for the inviting of tenders for the 
prime contracts; 
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(b) to approve the specifications which form the basis of the 

invitation of such tenders; 

(c) to approve the criteria for the award of such contracts; 

(d) to make decisions as necessary on any other aspects of the 
building project on the basis of reports to be submitted by the 
Director-General; 

(e) to review periodically the progress of the work and report 
thereon; 

(f) to review periodically the general financial position of the 
building project and in particular the rate of expenditure in relation 
to the estimates; 

(g) to inquire into and to inform themselves on any matter relating 
to the headquarters building which they consider necessary. 

The members of the standing committee of the Board will, after appointment, 
hold office until the completion of the building project except with regard 
to the Chairman of the Executive Board; provided that in the event that 
any of the members of the committee or their alternates are unable to 
attend, the Executive Board shall provide for replacements; 

3. AUTHORIZES the Director -General, subject to the provisions of para- 
graphs 1 and 2 above, to take all necessary measures to ensure the 
successful conclusion of the building project and in particular to execute 
on behalf of the Organization: 

(a) agreements with the Swiss Confederation and the Republic and 
Canton of Geneva regarding the credits offered; 

(b) the contract with the architect chosen as a result of the 
architectural competition; 

(c) any necessary construction and supply contracts in connexion 
with this building project; 

4. INVITES the attention of Member governments, as well as foundations, 
institutions and other agencies and individuals, to the possibility of 
furthering the provision of suitable headquarters accommodation for WHO 
to supplement the authorization provided in paragraph 1, by voluntary con- 
tributions to the Building Fund and by gifts of furnishings, decorations 
and equipment which the Director -General indicates to be needed; and 

requests the Director -General to inform aU Member governments of WHO as 
to the nature of contributions in kind which would be acceptable for the 
new building; 
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5. REQUESTS the Director- General to convey once again te the authorities 
of the Swiss Confederation and the Republic and Canton of Geneva the 
Organization's gratitude for the assistance which they are providing in 
the realization of adequate headquarters accommodation; and 

6. REQUESTS the Director- General and the Executive Board to make a 

further progress report to the Fourteenth World Health Assembly regarding 
headquarters accommodation. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Nous venons de voir 

la deuxième partie du rapport. Y a -t -il des observations ? I1 n'y en a pas, la 

deuxième partie est approuvée. 

Nous avons maintenant à examiner le rapport dans son ensemble. S'il n'y a 

pas d'observation, le document est approuvé. 

Comme l'observateur du Saint -Siège me fait part de son désir de faire une 

déclaration sur le rapport que nous venons d'approuver, et conformément aux dispo- 

sitions de l'article 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée, selon lequel "les 

observateurs envoyés ... par des Etats non Membres ... peuvent, sur invitation du 

Président et avec l'agrément de l'Assemblée de la Santé ..., faire un exposé sur la 

question en discussion ", je demande à l'Assemblée si elle est d'accord pour que 

la parole soit donnée à l'observateur du Saint -Siège. J'interprète l'absence 

d'observation de votre part comme une marque d'assentiment. En conséquence, je 

prie l'observateur du Saint -Siège de bien vouloir prendre la parole. 

Le R.P. Henri de RIEDMATTEN (Saint- Siège) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, je vous remercie vivement de la possibilité que vous m'offre2 

de m'adresser à cette illustre Assemblée; qu'il me soit permis aussi de dire que c'est 

avec un grand plaisir que l'observateur du Saint -Siège prend la parole sous la 

présidence d'un fils de la terre si aimée de nous qu'est son pays. 

(L'orateur polr�uit en franGa-i.$) 



A1з/VR /ц 
page 11 

Monsieur le Président, le Saint -Siège, au nom duquel ma délégation a l'honneur 

de suivre les travaux de votre Assemblée, suit avec un intérét soutenu les étapes 

de la campagne d'éradication du paludisme. Depuis le départ de cette campagne, 

nous nous penchons sur les documents de l'OMS qui nous renseignent sur l'établis- 

sement des plans, les efforts entrepris et - "last but not least" - les démarches 

effectuées ou envisagées pour financer cette gigantesque entreprise.• 

Tout le monde semble d'accord aujourd'hui pour admettre que le caractère absolu 

du terme "éradication" avait engendré quelque illusion sur la simplicité des 

opérations. Cette illusion s'est vite dissipée au fur et à mesure de la mise en 

oeuvre du programme. Les documents dont votre Assembl'e est saisie prouvent 

abondamment que les services compétents ont fait face avec courage et efficacité 

au caractère sans cesse plus complexe de leur ouvrage. C'est que la découverte 

des dimensions réelles de l'éradication du paludisme n'a pas un instant affaibli 

la conviction de l'inéluctable nécessité d'entreprendre cette éradication à l'échelle 

du monde. Nous sommes particulièrement frappés par l'esprit d'initiative et l'ingé- 

niosité dont la Division de l'Eradication du Paludisme fait preuve pour parer à 

la nécessité d'instruire et de renforcer qualitativement le personnel qui, à de 

multiples degrés, assume au sein des administrations nationales quelque responsa- 

bilité dans l'exécution des programmes d'érádication. Nous mentionnerons aussi, 

pour en féliciter les responsables, le réalisme avec lequel on détermine clairement 

les actions les plus faciles, peut -étre les plus spectaculaires et les seuils 

critiques dans la baisse de l'indice, détermination capitale pour empécher les 

chiffres de masquer la réalité. 
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Au point de vue du financement, Monsieur le Président, deux points nous 

paraissent capitaux. Les exigences du programme d'éradication du paludisme dépassent 

de loin les engagements consentis généralement à l'heure qu'il est par la communauté 

internationale. En cela, votre entreprise n'est plus isolée dans l'oeuvre de 

promotion générale qu'on appelle, au sens le plus large du mot, l'assistance tech- 

nique. Après plus de dix ans d'efforts pour assurer le bien -étre économique et 

social de tous les peuples, la communauté internationale se trouve placée à un 

tournant décisif. Désormais, il lui faut résolument entreprendre à une échelle 

bien plus vaste et reconnaître que l'effort consenti jusqu'ici était de la nature 

de l'essai, de l'expérience et du projet pilote. Certains pays ont déjà compris 

cette nouvelle situation et se sont déclarés préts à passer de l'ordre de la 

subvention à celui du très large investissement. Il est à souhaiter que l'opinion 

publique, au lieu de freiner les engagements financiers de ces gouvernements en cet 

ordre, les pousse à faire une part très large dans leurs ressources nationales à 

ce qui est mis au service de la promotion internationale. 

Ceci m'amène à mon second point : pour la plupart des gens, dans les pays 

les plus favorisés économiquement, le paludisme ne représente pas ce que d'autres 

grands fléaux signifient à leur intelligence et à leur coeur. Nous avons étudié 

les efforts décrits en particulier aux pages 5 à 9 du document А13 /AFL /2k pour 

amener l'opinion publique des peuples qui représentent les plus grands contributeurs 

possibles à mieux apprécier la nature et les conséquences catastrophiques du palu- 

disme pour la plus grande partie du genre humain. Cet effort d'6ducation doit être 

poursuivi et, pour notre part, Monsieur le Président, nous fournirons notre assis- 

tance, si elle s'avère utile pour cet effort. 
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Pour montrer d'une façon tangible son intérét à la campagne d'éradication, 

le Saint -Siège, en réponse à une requete présentée par l'éminente Rajkumari Amrit Kaur, 

avait l'an dernier accordé une contribution symbolique au compte. Je suis autorisé 

par la Seerétairie d'Etat de Sa Sainteté à vous annoncer que cette contribution sera 

renouvelée cette année. Le caractère symbolique de la contribution requiert 

quelque explication. Aux yeux du Saint -Siège, il marque plus qu'une approbation de 

principe du plan. Le Saint -Siège, par une telle contribution, comme d'ailleurs 

par celles analogues qu'il verse à d'autres fonds d'assistance internationale, 

entend indiquer aux libéralités des chrétiens une voie dans laquelle il souhaite 

qu'elles s'exercent soit titre individuel, soit par le truchement d'organismes 

collectifs. Le Saint -Siège espère aussi qu'encouragés par l'exemple venu de la 

haute autorité spirituelle dont il est le dépositaire, les gouvernements contri- 

bueront toujours plus largement au financement de la campagne. 

Il me reste à souhaiter, Monsieur le Président, que ces intentions se trouvent 

pleinement comprises et passent dans la pratique; à vous féliciter, vous surtout, 

Monsieur le Directeur général, de ce que - malgré les inévitaes appréhensions cue 

ne manquèrent pas d'éveiller pour l'Organisation les difficultés surgies en cours 

de planification comme d'exécution, ainsi que celles dues au financement de l'oрé- 

ration -1'OMS n'ait pas hésité à avancer sur la voie ouverte par les décisions de 

l'Assemblée de Mexico, avec une confiance dans l'avenir qui est le signe des oeuvres 

que bénit la Providence. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je vous remercie, mon 

Révérend Père. 

Le Président se permet d'exprimer très sincèrement, au nom de l'Assemb ée, 

sa reconnaissance au Révérend Père, observateur du Saint -Siège, pour ses belles 

paroles d'encouragement et de coopération et pour son offre généreuse en faveur 

des activités de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je donne la parole au délégué de la Suisse. 

Le Dr SAUTER (Suisse) : Monsieur le Président, la délégation de la Suisse 

aimerait exprimer sa satisfaction au sujet de la résolution que vient d'adopter 

cette Assemb ée concernant les locaux du Siège. En même temps, elle voudrait 

saisir cette occasion pour remercier les délégués qui, au cours des discussions, 

ont prononcé des paroles aimablёs á l'égard de la Suisse et du Canton de Genève. 

Dans la résolution adoptée l'année passée, l'Assemb ée mondiale de la Santé 

a simplement constaté, dans les termes sobres qui sont ceux des résolutions offi- 

cielles, que l'Organisation avait besoin d'un bâtiment. Maintenant que le terrain 

est choisi et que le jury a pris une décision quant au projet, nous pouvons être 

assurés que l'OMS disposera en effet d'un bâtiment qui correspondra à ses besoins 

pratiques pour la réalisation de son oeuvre. Situé à proximité de la ville de 

Genève, du Palais des Nations et en mime temps dans le calme de la campagne gene- 

voise, le nouvel immeuble offrira à l'Organisation, nous l'espérons, un cadre 

approprié et digne de son importance. 
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Lorsque 1'Assembl éе fédérale a décidé, au mois de décembre 1959, d'accorder 

l'OMS un prêt pour la construction de l'immeuble, elle a pris cette décision 

après avoir entendu les rapporteurs, sans discussion et à 1 :unanimité. Que cette 

Assemblée veuille bien voir dans ce fait le témoignage de la reconnaissance et 

du respect que les représentants parlementaires du peuple suisse éprouvent pour 

l'oeuvre accomplie jusqu'ici par 110MS et en même temps llexрression de leur 

confiance en ses destinées. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de i espagnol) ó <'e vous remerc:'_e. 

4. SIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON ADMIN STјRATIOм, гII'иNcE AND LEGAL мATTЕRS 
SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION D'AS QUESTIONS ADM 'NI TRATIVES, FINANCIЕRES 
ET JURIDIQUES 

Le PRESIDENT PAR INTÉRIM (}raduction. de 1:espagnol) : D:après l'ordre du 

jour, l'Assemblée devait examiner maintenant, ainsi que la publié le Journal 

de l'Assemblée, le quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

mais, à la séance tenue à midi par le Bureau, il a ét é décidé de transmettre à 

l'Assemblée plénière le sixième et dernier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. En conséqu.onee, je demande à l'Assemblée 

si elle désire que ce rapport soit examiné immédiatement. 

Comme aucune objection n'est formulée, je considère que cette solution est 

acceptée. 

Je prie M. Saito, de la délégation t. ?9. ̂ on_ davoir 1Uamabilité de nous 

donner lecture du sixième rapport. 
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Nr 8АТТО (Japan), Rapporteur of the Comm�ttec on Administration, Finance 

and Legal T atters : Mr President and fellow delegates, here is the sixth report 

on the Committee: on Administration, Finance and Legal natters. 

The Committee on Administration, Finance and Legal 1 %tters. held its 
thirteenth and fourteenth meetings on 18 and 19 T:faу 1960. 

It was decided to recommend. to the Thirteenth 'eorld Health Assembly 
the adoption of the following resolutions: 

1. Status of Collection oí Annual Contributions and. of Advances to the 
Working Capital Fund 

The Thirteenth World Health Assembly, 

Having considered the report of the Director -General on the status 
of collection of contributions and of advances to the corking Capital 
Fund as at 30 April 1960; 

Noting that the collection of contributions was slightly less 
satisfactory than at the corresponding date in 1959; and 

Noting that five Мembers, Bolivia, Cuba, Paraguay, Uruguay and 
Yemen, were in arrears for amounts which equal or exceed their 
contributions for the precedin tao full years; and 

Noting that the four of the Ncmbers concerned which are 
represented. at the Thirteenth ? orld Health ? ssembly had reported that 
they were making or had madе arrangements to pay all or a portion of 
their arrears; 

Having carefully considered the provзsions of Article 7 of the 
Constitution and the provisions of paragraph 2 of resolution iiNA8.13 
relating to the suspension of votin rivileges, 

1. CALLS Т?L лТт Т10ы of Мembcr governments to the importance of 

paying; their contributions as early as possible in the Organization's 
financial year; 

2. L1 USТS nember governments who have not done so to provide in 
their national budgets for regular payment to the world Health 
Organization of their annual contributions; and 
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З. Ю»ULàТ$ the Director- General to communicate with the five 
Members in arrears for two years or more and advise them that the 

Health Assembly hopes they will be able to pay their contributions 

as soon as possible and in any case by the time of the next vüorld 

Health Assembly, in order to avoid the question of suspension of voting 

rights as provided in Article 7 of the Constitution. 

Le PRÉSIDE Т PAR INТЕRпV (traduction de l'espagnol): I1 vient dtétre donné 

lecture de la première parti.e du rapport. En lta_bsence d'observations, elle 

est considérée comme approuvée. 

Mr SAIТO (Ranрorteur): I come to the second resolution. 

2. Relations with the Lee e of Arab States 

The Thirteenth [or1d Health Assembly, 

Having considered resolution 2В25.R66 and the relevant documents 
on the subject of agreement bet'een JН0 and the League of Arab States�.- 

Considering that provisions contained in Article 70,of._tha 
Constitution allow the conc117C1.or -oS such agreement, 

1. ARPUVLS the principle of concluding such an agreement; 

2. .$ц .6T.S- -the Direcfor- General to takn_the necessary action with a 
• -view' to concluding an agreement on bеhal f of HU with the League of 
Arab States, such agreement to define the sphere of co- operation in 

health fields; and 

З. ЮUЕЅТЅ the Director- General to report on -tbi ma.ttеr to the 

Fourteenth World Health Assembly. 

Le PRESЕENT PAR 1'ITERDf (traduction de l'espagnol):11 vient dtétre donné 

lecture de la dcuxiémc partie du rapport. I1 n'y a pas d.'observations? La 

deuxième partie est approuvée. 

Je soumcts A votre examen le rapport Fans se. totаlitÉ. 1 n'y a pas 

d'observations ? Le rapport est approuvé. 
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5. FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
QUAТRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Nous passons main- 

tenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'examen du quatrième 

rapport de la Commission du Programme et du Budget, lequel est reproduit dans 

le document A13/24. Je prie le Dr Vera Lamperеin, de la délégation du Chili, 

rapporteur de la Commission, de nous donner lecture du rapport. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur de la Commission du Programme et 

du Budget, (traduction de l'espagnol) : Monsieur le Président, Messieurs les 

délégués, je vais donner lecture du quatrième rapport de la Commission du Pro- 

gramme et du Budget. 

La Commission du Programme et du Budget, lors de ses treizième et 
quatorzième séances tenues le 16 mai 1960, a décidé de recommander à la 

Treizième Assembléе mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes : 

1. Procédure à suivre pour l'examen des rapports de comités d'experts 
par le Conseil exécutif 

La Treizième AssemЫ éе mondiale de la Santé 

DECIDE de modifier comme suit le règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts : 

1) L'actuel article 10.4 est supprimé et remplacé par le suivant : 

"10.2+ I1 appartient au Directeur général d'autoriser la 

publication des rapports de comités d'experts•" 

2) L'article 10.5 est maintenu sans changement. 

3) L'actuel article 10.6 est supprimé et remplacé par le suivant : 

"10.6 Le Directeur général soumet à chaque session du Conseil 
un document sur les décisions à prendre á la suite des réunions 

de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la précédente ses- 
sion du Conseil et il joint en annexe à ce document le texte 

des rapports de ces comités d'experts." 

4) L'actuel article 10,7 est supprirmé et remplacé par le suivant : 

"10.7 Le Conseil exécutif examine le Rapport du Directeur 
général et prend toute mesure appropriée à cet égard." 



A 13/vi/ii 
page 19 

5) L'actuel article 10.7.2 est supprimé et remplacé par le suivant : 

"10.7.2 Le Directeur général peut attirer l'attention du 
рrésident d'un comité d'experts sur tout passage du rapport du 
comité qui pourrait être considéré comme portant préjudice aux 

intérêts de l'Organisation ou d'un Etat Membre quelconque. Le 
président du comité est libre, soit de supprimer ce passage du 
rapport après être entré ou non en communication avec les 
membres du comité d'experts, soit d'en modifier la rédaction 
après avoir obtenu l'approbation écrite des membres du comité. 
Toute difficulté résultant d'une divergence de vues entre le 
Directeur général et le président du comité sera portée devant 
le Conseil," 

Le'PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : I1 nous a été donné 

lecture de la première partie du rapport. En l'absence d'observation, elle est 

considérée comme adoptée. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

2. Décisions relatives aux conventions internationales sur les stupéfiants : 

convention unique sur les stupéfiants (troisième projet) 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution EB25.R5, 

PREND NOTE des mesures prises par le Conseil exécutif dans cette 
résolution. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Il vous a été donné 

lecture de la deuxième partie du rapport. 

Comme M. Yates, représentant de l'Organisation des Nations Unies, a demandé 

la parole, je la lui donne. 

Mr YATES (United Nations) : Mr President, part 2 of this fourth report of the 

Committee on Programme and Budget deals with the second instalment of observations 

by WHO on the draft Single Convention on narcotic drugs. 
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This draft treaty, which consolidates and partly revises the nine existing 

narcotics treaties, will be finally drawn up and signed at a plenipotentiary 

conference which will be held in New York early in 1961. 

Since this plenipotentiary conference will be the last stage of a long and 

intricate task in which WHO has taken a full share, and since it will constitute 

something of a landmark in this subject, there are a few comments that might 

appropriately be made at this time. 

The international narcotics control system embodied in the treaties is one 

of the oldest international economic and social activities, having got going, in 

fact, at a conference called as long ago as 1909 in Shanghai at the instance of 

President Theodore Roosevelt of the United States of America. Not unnaturally, 

this system has in some respects rather an old- fashioned look now, being based 

essentially on rather specific obligations undertaken by governments towards 

each other, rather than on the system of support, or technical assistance in the 

wide sense, which is now the typical modus operandi of international organizations. 

However, it provided one of the earliest examples of an international secretariat 

being entrusted with administrative responsibilities, and not simply study 

functions, on behalf of the participating governments. 

On one side of the work, namely, that of regulating the medical or legal 

trade in narcotics in such a way that a minimum is overproduced or is available 

to leak into the illicit traffic, the system has, on the whole, been largely 

successful. On the other side, that is the enforcement work of police, customs 

and excise and similar services, which operate directly against the illicit traffic, 

the situation has certainly improved as compared with former times, but we have 

still a long way to go. 
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We are often asked in the United Nations why it is that the intergovernmental 

narcotics body and its secretariat is part of the United Nations and not part of 

WHO, and, of course, this question was considered at the time the San Francisco 

Charter was being drawn up. The treaty system endeavours to reconcile the 

requirements on the one hand of a satisfactory supply of narcotics for medical 

use - and this has both a public health and a commercial side -' with, on the 

other side, the police requirements of combating a traffic that is a major 

public nuisance, as well as an economic burden in a number of countries. For 

this reason, the governments at San Francisco decided to place the function in a 

general international organization, and up to now this view has continued to prevail. 

The unit concerned in the United Nations Secretariat was transferred from 

New York to Geneva fm 1955, one of the main reasons for this move being to be 

nearer WHO, and in fact the unit does enjoy very close relations with the WHO 

Secretariat. 

The present time marks a turning point in the subject of drug addiction and 

narcotics control in a number of ways which may be signalized shortly by 

reference to the following features - and these are the features in the situation, 

of course, which will underlie the work of the plenipotentiary conference at the 

beginning of next year, 

The first feature of the United Nations /:CIO period, so to speak, is the 

increasing and now very widespread acceptance of the view that an addict should 
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be regarded as a patient rather than a criminal. In fact, the change in this 

respect is now getting so well established that it is occasionally necessary to 

remind a public health department that an addict can sometimes be a criminal as 

well as a patient. 

Second feature - it is still necessary to bear in mind that drug addiction 

continues to be a large -scale publie health problem, although, of course, a much 

lesser one than malaria, tuberculosis, and some others which you have been 

considering. But it is still well up in the secondary group. There are 

still in the world millions of addicts to opium and opiates, there are still 

millions of habitual cannabis users (the term "cannabis" being used to cover all 

forms of this substance such as hashish, °haras, bhang, ganja, dagga, taima, 

djamba, maconha, marihuana, kif, takrouri, hemp, kamonga, and so on) and there 

are still millions of coca leaf chewers. This year's paper on the incidence of 

drug addiction in the world prepared for the United Nations Narcotics Commission 

showed twenty -nine countries or non- self -governing territories with an addiction 

rate of more than one addict per thousand population, and twenty -one further 

countries with a rate of at least one addict per 5000 population. Unfortunately 

also, some of the worst forms of addiction, and particularly addiction to heroin, 

are gaining ground, and gaining ground in some relatively under -developed 

countries as well as in more advanced ones. 
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Third feature - the economic loss involved in addiction and its problems is 

now being more generally recognized. The federal authorities in the United States 

of America, for example, some little time ago estimated that the annual loss 

attributable to the narcotics problem in their country was of the order of five 

hundred million dollars a year. 

Fourthly, the prognosis of addiction is now more optimistic than it used to 

be, at any rate in the numerically largest sector. While the individual addict 

whose addiction is a sign of severe personality defects still remains a very difficult 

patient, the distinction has increasingly come to be made between this kind of 

addiction and what is usually now called "mass" or "social" addiction. In "mass" 

or "social" addiction the taking of the drug, in the words of one of your expert 

grou,is "mainly due to social, environmental or cultural factors. Among these 

may be included the historical and cultural acceptance of the use of certain drugs 

by some segments' of the population . . . . This group would comprise persons who 

are exposed to some more or less accidental stress, such as exhaustion, hunger or 

poverty, and would predominate in countries where the drugs used are relatively 

easily available and the cost is not prohibitive." In fact, as regards "mass" or 

"social" addiction, the experience of Iran since 1955 has been nothing less than 

decisive for this situation occurring anywhere in the world. 

Many of you will remember how Dr Saleh, in this hall, when he was Dr Adib's 

predecessor as Minister of Health of Iran, described the reform which the Iranian 

Government commenced in 1955 concurrently with its policy decision to discontinue 
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the production of opium for medical purposes. The level of opium addiction, he 

then estimated, was something of the order of 1 in 15 to 1 in 20 of the population. 

The energetic measures taken by the Iranian Government changed the whole climate 

regarding this problem. Health education and propaganda played a major part in 

the reforms; great numbers of opium users ceased to be such without the necessity 

of specific medical treatment, although this was made available for the most serious 

cases. In a few short years the problem has been reduced to manageable and 

relatively small proportions. 

The fifth feature - the typical preventive approach of public health, has 

been applied in this field. Only one synthetic narcotic, namely, pethidine, was 

in effective use in 1946, and the rapid development of synthetic narcotics caused 

new control and other problems. This time, however, control measures, and 

particularly the Paris Protocol of 1948,wеre taken before illicit traffic developed, 

as it had done at the time of the invention of heroin and other drugs, and, in fact, 

synthetic drugs present no significant problem in the illicit traffic. At the 

same time, in a number of countries the medical profession gets information on new 

synthetics, including information on their dangers, before they come into сеnегаl 

clinical use. 
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Sixthly, the technique of technical assistance has been superimposed on the 

old treaty system. A certain amount Of technical assistance has been given in 

recent years under EPTA and the regular programmes of the United Nations and the 

agencies; in addition, last year the United Nations General Assembly established 

a supplementary fund to boost technical assistance in the field of narcotics control. 

Seventh, and lastly - all medicine is, of course, inter- connected, as your 

President reminded you in his opening remarks, and the rigid dividing lines between 

attitudes to "addiction- producing" narcotics proper, to "habit- forming" drugs with 

some but not all of the same characteristics, and to such groups of substances as 

barbiturates, tranquillizers, amphetamines, etc., are no longer so tightly drawn 

as they once were. In fact, both in the United Nations and in WHO it has been in 

mind that some of the machinery of narcotics control may perhaps be useful in 

dealing with some of the problems set by these new groups of substances. 

These last -mentioned developments show that, in spite of its relatively 

great international age, the international narcotics control system is not yet 

suffering too greatly from hardening of the arteries. With the continuation of 

the present excellent co- operation and support of Member governments, it has still 

its own small contribution to make to the welfare of the international community. 
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The ACTING ARESIDENT: Thank yoi, Mr Yutes, (Traduction de l'espagnol) : 

1l n'y a pas d'autres observations ? Le deuxième résolution est donc approuvée. 

Le délégué de l'Iran a la parole. 

Le Dr DIRA (Iran) Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je ne veux 

pas m'étendre plus longtemps sur ce problème. Je voudrais tout simplement remercier 

de la part de ma délégation l'Organisation des Nations Unies et particulièrement 

la Division des Stupéfiants qui nous a encouragés et qui nous a aidés dans cette 

ttche très importante que mon gouvernement a entreprise. En effet, les peuples 

de l'Iran ont considéré que la question de la toxicomanie et surtout l'accoutumance 

l'opium étau une question sanitaire. C'est pourquoi il a été extrémement facile 

pour le Gouvernement d'entreprendre et de faire passer par le Parlement des lois 

qui ont banni complètement la toxicomanie, ainsi que la culture de l'opium et 

l'usage de l'opium en Iran. Je tiens encore une fois à remercier l'Organisation 

des Nations Unies et le Directeur de la Division des Stupéfiants, M. Yates, qui nous 

a encouragés et aidés dans cette táche que nous avons entreprise. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Dr Diba. 

La discussion continue. Personne d'autre ne demande la parole ? Dans la 

négative, la deuxième résolution est considérée comme adoptée. 
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

З. Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les 

gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition 

La Treizième AssemЫée mondiale de lа Santé, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général relatif à une étude 

sur la nature et l'étendue des prob èmes de santé intéressant les gens 
de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND NOTE de ce rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport définitif à la 
première session de 1962 du Conseil exécutif et à la Quinzième AssemЫée 
mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENТ PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je soumets à votre examen 

la troisième résolution. La discussion continue. Il n'y a pas d'observation ? 

La résolution est adoptée. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

4. Traitement antivénérien des gens de mer (Arrangement de Bruxelles de 1924) 

La Treizième Assembléе mondiale de la Santé, 

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Protocole concernant 
l'Office international d'Hygiène publique, l'Organisation mondiale de 
la Santé a assumé les responsabilités et fonctions qui se rapportent à 
l'Arrangement international relatif aux facilités à donner aux marins 
du commerce pour le traitement des maladies vénériennes, qui a été signé 
à Bruxelles le ter décembre 1924, 

Considérant que le Conseil exécutif a recommandé que les Etats inté 
ressés soient priés de se fonder, dans l'application de l'Arrangement de 
Bruxelles de 1924 et dans la lutte antivénérienne chez les gens de mer, 
sur les définitions techniques, les normes minimums et le système d'éva- 
luation exposés dans la partie du cinquième rapport du Comité d'experts 
des Maladies vénériennes et des Tréponématoses qui traite dudit 
Arrangement, et 
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Considérant l'article 23 de la Constitution de l' OMS, 

1. RECOMMANDE aux Etats parties è, l'Arrangement de Bruxelles de 1924 et 

aux Etats qui, dans la pratique, en appliquent les dispositions, d'accepter 

les définitions techniques, les normes minimums et le système d'évaluation 
exposés dans le cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies véné- 

riennes et des Tréponématoses; et 

2. DECIDE que ces définitions techniques et ces normes feront périodi- 
quement l'objet d'un nouvel examen sur avis du Comité d'experts á la 

lumière des progrès techniques. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Y a -t -il des observations ? 

ta discussion étant terminée, la quatrième résolution est adoptée 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

5. Eradication de la variole 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement 
des programmes d'éradication de la variole dans les pays où cette maladie 
existe encore, 

Notant 

1) que des progrès s'accomplissent vers l'éradication de la variole 
dans certains pays où des mesures efficaces ont été prises; 

2) que, par suite de difficultés locales d'ordre administratif et 
financier, les campagnes d'éradication n'ont cependant pas encore 
commencé dans d'autres pays où se rencontrent des foyers d'endémie; et 

3) que l'OMS offre son assistance technique à tous les pays inté- 
ressés pour la préparation et l'organisation de campagnes d'éradication, 

1. SOULIGNE l'urgence de l'éradication mondiale de la variole; 

2. PRIE INSTAMMENT les administrations sanitaires des pays qui n'ont 
pas encore entrepris de campagne d'éradication de faire tous les efforts 
nécessaires pour surmonter les difficultés administratives et financières 
qui peuvent exister et pour attribuer au programme d'éradication de la 
variole le haut degré de priorité qu'il mérite; et 
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З. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir, dans le cadre du programme et du budget 
des années á venir, l'assistance demandée par les administrations 
sanitaires nationales pour l'organisation et l'exécution de programmes 
d'éradication de la variole et à prévoir toutes autres activités 
nécessaires à cette fin; et 

2) de faire rapport á la Quatorzième Assemьlée mondiale de la Santé 
sur le progrès des programmes d'éradication dans tous les pays inté- 
ressés. 

Le PRESIDENТ PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : La cinquième résolution 

du quatrième rapport est soumise à votre examen. Quelqu'un a -t -il des observations 

à formuler ? La résolution est approuvée. 

Le quatrième rapport vous est soumis dans son ensemble. Pas d'observation ? 

Le rapport est approuvé. 

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

Le PRESIDENT PAR INTERIМ (traduction de l'espagnol) : Je prie le Rapporteur de 

commencer à donner lecture du cinquième rapport de la Commission, lequel est repro- 

duit dans le document A13/25. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur de la Commission du Programme et du 

Budget, (traduction de l'espagnol) : 

La Commission du Programme et du Budget a tenu une séance commune avec la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques le 
17 mai 1960 pour discuter de l'éradication du paludisme. La Commission du 
Programme et du Budget a décidé de recommander à la Treizième AssemЫée mondiale 
de la Santé l'adoption de la résolution suivante en ce qui concerne l'état 
d'avancement du programme d'éradication du paludisme : 

Programme d'éradication du paludisme 

La Treizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

I. Reconnaissant l'existence de nombreux cas où les opérations d'éz'adi- 

cation du paludisme ont produit ou produisent des bénéfices collatéraux 
en réduisant l'incidence d'autres maladies transmises par des vecteurs; 
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Estimant qu'une planification préalable pourrait permettre aux gou- 
vernements de profiter au maximum de la situation favorable ainsi créée, 
mais sans gêner le développement normal de leur programme d'éradication 
du paludisme, 

1. INVITE tous les gouvernements intéressés à étudier les effets que 
leurs opérations d'éradication du paludisme peuvent avoir sur l'incidence 
d'autres maladies d'importance locale transmises par des vecteurs et à 
envisager la mise en oeuvre de mesures complémentaires appropriées en vue 
de consolider les avantages acquis dans la lutte contre ces maladies, de 

manière à obtenir des résultats positifs et durables; et 

2. REСOММANDЕ au Directeur général de fournir un personnel spécialisé 
et des consultants pour conseiller les gouvernements à ce sujet; 

I2. Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement 
du programme d'éradication du paludisme; 

Notant les progrès satisfaisants qui ont été accomplis par la campa- 
gne mondiale d'éradication du paludisme; 

Considérant que la qualité du travail de direction des opérations et 
d'analyse épidémiologique, dont dépend toujours le succès de la campagne, 
ne peut être assurée que si les services nationaux d'éradication du palu- 
disme disposent d'un personnel pleinement qualifié en nombre suffisant; 

Notant les mesures prises par le Directeur général pour développer 
les moyens permettant de former le personnel national voulu et pour mettre 
á la disposition des gouvernements les services consultatifs techniques 
qu'ils demandent; 

Estimant, d'une part, qu'il est important de ne jamais perdre de vue 

l'urgence essentielle des programmes d'éradication du paludisme, lesquels 
doivent être limités dans le temps et, d'autre part, qu'un appui financier 
et administratif suffisant est indispensable; et 

Considérant que la coordination des travaux entre pays voisins est 
d'une importance particulière pour les pays dont le programme d'éradication 
atteint un stade avancé et que cette coordination suppose une communication 
régulière des renseignements sur le progrès des opérations et en particulier 
sur la situation épidémiologique, 

1. INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés à intensifier leurs 
efforts tendant à former et à recruter le personnel technique et adminis- 
tratif nécessaire pour renforcer l'encadrement et les travaux d'analyse 
épidémiologique de leurs services d'éradication du pal disme, en faisant 

pleinement usage à cet effet des facilités offertes par l'OMS; 
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2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés à accorder à leur 

programme national d'éradication du paludisme la priorité nécessaire pour 
que la campagne soit menée à bon terme dans le plus bref délai possible; 

3. PRIE les gouvernements intéressés de continuer à tenir l'Organisation 
régulièrement au courant des progrès de leur campagne d'éradication du 
paludisme, en particulier de leurs travaux d'analyse épidémiologique; 

4. PRIE le Directeur général de suivre constamment les progrès du pro- 
gramme mondiale d'éradication du paludisme, de fournir aux gouvernements 
tous les services consultatifs techniques qui pourraient être nécessaires, 
et de continuer à prendre toutes mesures utiles pour assurer la coordina- 
tion des programmes dans l'ensemble du monde; et 

5. PRIE le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel, 
après contróle et attestation par une équipe d'évaluation de l'OMS, seront 
inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura été réalisée. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : I1 vient d'être donné 

lecture du rapport. Y a -t -il des observations ? Le rapport est approuvé. 

Le rapport est maintenant soumis dans son ensemble à l'approbation de l'Assemblée. 

Y a -t -il des observations ? Il n'y en a pas. Le rapport est donc considéré comme 

approuvé dans sa totalité. 

7. SIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
SIXIEME RAP?ORТ DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le PRESIDENТ PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je prie maintenant le 

Rapporteur de bien vouloir donner lecture du sixième rapport de la Commission, lequel 

est reproduit dans le document А13/26. 
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur de la Commission du Programme et 

du Budget, (traduction de 13espagnol) 

la Commission du Programme et du Budget, lors de ses quatorzième, 
quinzième, seizième séances tenues les 16 et 18 mai 1960, a décidé de recom- 
mander à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé i adoption des résolutions 
suivantes : 

1. Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre 
les dangers des radiations ionisantes, quelle que soit leur source 

"La Treizième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA11 50 relative à l'étude des prob èmes 
sanitaires que pose l'utilisation de l'énergie atomique; 

Notant que, dans sa résolution 13k7 (XIII) relative au rapport du 

Comité scientifique des Nations Unies pour liétudе des effets des radia- 
tions ionisantes (CSNUEERI), la Treizième Assembl'e générale des Nations 
Unies fait appel à tous les intéressés pour qudls prétent leur concours 
au Comité en mettant à sa disposition des rapports et des études concer- 
nant les effets à court et à long terme des radiations ionisantes sur 
liétre humain et sur son milieu, ainsi que des données radiologiques ras - 

semblées par eux, en poursuivant toutes enquctes propres à élargir les 
connaissances scientifiques mondiales dans ce domaine et en transmettant 
au Comité les résultats ainsi obtenus; 

Notant que cet appel a été réitéré par la Quatorzième Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 176 (xIV) et que le 

CiNUEERI a été prié par 1 Assemblée générale des Nations Unies de conti- 
nuer son travail et prépare un second rapport dlensemble qui doit étre 
publié en 1962; 

Notant que diverses résolutions, plus particulièrement lа réso- 
lution WHA11.50, adoptées par de précédentes Assemblées mondiales de la 
Santé, soulignent le rôle important de NOMS en ce qui concerne les 
aspects sanitaires des radiations de toutes origines; 

Notant que les fonctions générales de l °OMS comprennent la protec- 
tion contre les dangers des radiations et le développement des appli- 
cations médicales des radiations et des isotopes radioactifs; 

Considérant que le programme de recherches de 1'0MS prévoit des 
études relatives au mal des rayons et à la génétique humaine; 
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Notant avec satisfaction que le rapport du Directeur général fait 
état d'une intensification de la formation professionnelle et de l'assis- 
tance technique relatives à la médecine des radiations; 

Notant que les autorités sanitaires ont le devoir de prévenir et de 
combattre les risques pour la santé liés aux radiations de toutes origines; 

Convaincue que les activités de 110MS dans le domaine de la médecine 
des radiations présenteront une utilité toujours plus grande pour les aut•- 
rités sanitaires nationales ainsi que pour l'oeuvre de l'AIEA, du CSNUEERI, 
des autres institutions spécialisées et des organisations intergouvernemen - 
tales et non gouvernementales intéressées, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration constructive 
qui s'est instaurée entre 110MS, l'AIEA et les autres organisations 
compétentes; 

2. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à développer et 
étendre la compétence des laboratoires de santé publique aux rayonnements 
ionisants et à la radioactivité et, en attendant que ce résultat ait pu 
ètre atteint, d'aider les Etats qui ne disposent pas des moyens requis à 
effectuer les prélèvements représentatifs dont ils ont besoin pour leurs 
propres travaux et pour ceux du CSNJEERI; 

3. PRIE le Directeur général d'accorder une importance particulière, 
parmi les activités de 1 ►OMS intéressant la médecine des radiations, a. 

l'enseignement et à la formation du personnel technique dans los pays 
Membres, ainsi qu'à l'aide et aux encoagements à donner aux autorités 
sanitaires de ces pays pour qu'elles acceptent le róle capital qui leur 
revient et intensifient leurs activités en ce qui concerne les aspects de 
santé publique des radiations de toutes origines; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis par los pays Membres dans 
1 ►organisation et la dotation en personnel de leurs services de contróle 
des radiations, compte tenu spécialement des responsabilités des autorités 
sanitaires nationales et de l'OMS dans ce domaine. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je soumets à votre 

examen la première résolution contenue dans le sixième rapport. 

Le Dr Chatty, délégué dc la République Arabe Unie, a demandé la parole. Jo 

lui donne la parole. 
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Dr CHATTY (United Arab Нерublјс) I President, distinguished delegates: 

first, Mr President, let me express my gratitude and sincere thanks to you for 

giving me this opportunity to explain an important point related to the heart of 

the report before us, document Al3/26. 

Near the end of the proceedings on itei.. 2.15 in the Committee on Programme and 

Budget, there were two draft resolutions left to vote on. One was that of the 

twenty -one countries, document А13 /P&.B /33; the other one was that proposed by the 

United Arab Republic delegation, dосйmenт Аl3/Р&B /29. Before the last moment 2, 

on behalf of my delegation, requested Colonel Afridi, the Chairman of the Comr ttee, 

to consider the two drafts in separate vote; first, because the setting -up of a 

working party was rejected by the Committee; secondly, because we felt that the 

draft of the twenty -one countries had little to add to preceding resolutions of our 

Assembly; thirdly, because my delegatont s draft, we believed, dealt more 

comprehensively with the subject of the protection of mankind from radiation hazards 

from all sources. The Chairman ruled differently, in harmony with his own feeling, 

and his ruling was supported by the Committee. The result was that we had an 

opportunity to vote, but on the draft of the twenty -one countries only, so that that 

draft became, after some minor amendment, the first part of the rep ort bef ore us now. 

I must say right now and here, 'fr President, that in spite of the sympathy to 

one side and the rigidity towards the other side, Colonel Afridi, the Chairman of 

the Committee, conducted that special proceeding within the frame of <-•oodness, 

fairness and charm. 
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иг President, I should like to state that, in principle, we have nothing 

against the recommended resolution eхcpt that it does not cover the field as fully 

as we believe it should - there is in the recommended resolution some hesitance and 

reluctance, at least to our view. And therefore we are not going to vote against 

it here in this plenary session. TiГе, :ír President, did indeed intend even in the 

Committee to vote for that draft resolution: should the Chairman have accepted our 

request to vote on the two drafts separately, we would have voted in favour of both 

of them. Therefore we were obliged to take the stand I just described. It seems 

to me, Nr President, that many delegations were in the same embarrassing situation 

whether they vot:_d in favour, or against, or abstained, and it was perhaps the 

position of some of those delegations recorded as absent as far as their vote was 

concerned. Nr President, we consider that the recommended resolution in the sixth 

report is a step forward but not enough. We hope that this step will be in the near 

future good and enough. Our hope in the future is great as it has been always. 

We are no doubt progressing and progress needs time. 

Nr President, since we firmly believe that Dr Candau, the Director- General, 

enjoys the full trust of all, we should like this Assembly to decide to request him, 

with all the means available to him, such as his porsomciL» expert committees, 

advisory committee and so on, to study the appropriate preventive measures for all 

sorts of radiation hazards and to report to the next Assembly the result of his 

study, including his suggestions. We believe that such a decision would assist the 

Director -General when reporting to the Fourteenth World Health Assembly to submit 
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more concrete suggestions (some of them may be based on his valuable report submitted 

to this Assembly at the request of the :;xecutive Board - document ЛΡ.13 /Р&в/ ). 

Therefore, Nr President, I should like to propose an amendment to the recommended 

resolution) which, I believe, would give more light - more green light - on its 

substance; but before I do so, and read the text of the amenгment, I should like to 

assure once more my friends and distinguished delegates that iт г delegation will be 

in favour of the recommended resolution in the document before us whether the 

amendment we move is accepted or not accepted„ 

Now, Mr President, the amendment that, with your permission, I now formafly 

move reads as follоwsg 

5. ЕQUISтS the Director -General to study the appropriate preventive 
measures for protecting man's health from radiation hazards, whatever their 
source; and to report the results of his study to the Fourteenth World Health 
Assembly. 

Le PRISIDNT PAR INTLRIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Dr Chatty. 

те sicn continue. Je donne la parole au Dr Boutrov, délégu€ de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques. 

Dr BUTROV (Union of Soviet Socialist Republics) (translation from the 

Russian): Mr President, fellow delegates, when a vote was being taken in the 

Committee on Programme and Budget on the resolution which is now before us for 

consideration the Soviet delegation abstained from voting, This does not mean 
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that the delegation is against the Diгctor- General's assisting members of the 

Organization in the development of radiation laboratories or against the inclusion 

in the Organization's activities of questions connected with the training of 

technical personnel in the health scrvic ;s who have to deal with sources of 

radiation. Far from it. The Soviet delegation abstained from voting on the 

draft resolution because the resolution does little to mobilize the resources and 

efforts of the Organization to avert the danger threatening mankind from ionizing 

radiation and from continuing atomic weapon tests. We have juct heard a speech 

by our respected colleague, Dr Chatty, and the amendment to the resolution which 

he proposed. 2'tr delegation is ready to support that amendment. 

Le PRESIDЕNТ Р:R IыТЕRIМ (traduction de l'espagnol) : La discussion continue. 

Je donne la parole au délégué de la Tchécoslovaquie. 

V 
Dr STICH (Czechoslovakia) (translation from the Russian): Nr President, 

gentlemen, allow me briefly to explain the voto of the Czechoslovak delegation on 

the resolution on the protection of mankind from atomic radiation, appearing in 

the sixth report of the Committee on Programme and Budget. 

The Czechoslovak delegation has nothing against the study of all kinds of 

atomic radiations. But in our opinion there is no doubt that the greatest 

threat to the health of mankind, including future generations, lies in the 

present increasing pollution of the atmosphere by radioactive fall -out from 
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nuclear weapon tests. Since atmospheric fall -out is not subject to control 

of any kind by the human will, we are of the opinion that the only way to remove 

this serious danger is the complote discontinuance and prohibition of all tests 

of nuclear weapons of all kinds. 

In so far as the resolution in a1estion entirely fails to take account of 

these facts the Czechoslovak delegation was unable to support it and considers 

the draft resolution of the United Arab Republic to be more suitable, and it 

supports the amendment of the delegate of the United Arab Republic, 

Le PR'SIDENT PAR INTLRINI (traduction de 1tespagnol) в Je donne la parole 

аи délégué de ltAfghanistan. 

Le Dr AFZ (Аfohanistan) : Iionsieur le Président et Messieurs les délégués, 

au sujet de la premiêre partie du sixiême rapport de la Commission du Programme 

et du Budget, ma délégation appuie ltamendement du délégué de la République 

Arabe Unie. 

Le PRSт_D:�NT PAR INT2II4 (traduction de l'espagnol) в Merci. Je donne la 

parole an délégué des Pays-Bas. 

Nr Т POOL; (Netherlands): Mr President, I am in a somewhat embarrassing 

position because I did not quite get the exact text of the proposed amendment, 

but I suppose it is more or less similar to the wording contained already in the 
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resolution presented by the United :.rab Republic delegation concerning the 

radiation health. 

Mr President, to my mind, the additional paragraph proposed by Dr Chatty has 

the meaning that the Director -General should, as he did this year, report to the 

Fourteenth World Health Assembly on the developments of the activities of Тл�0 

anc_ other international agencies working in this field. We feel, after the very 

complete information we received during this Assembly, that that would be asking 

too much, and it was for that reason that, in the resolution adopted by the 

Committee on Programme and Budget stress was laid to the necessity that the 

Director -General make an investigation in how far the national administrations 

have applied the many basic thin's which were set out in the Director-General's 

report we discussed during the committee meetings. For that reason I think the 

resolution should be brought to the vote as it was adopted by the Committee on 

Programme and Budget. 

Le РRUSIDENТ PAR INТERIН (traduction de 1'espagnol) ; нerci, Monsieur Le Poole. 

La discussion continue. Je donne la parole au délégué de la Yougoslavie. 

V 
Le Dr GERIC (Yougoslavie) : Nonsiour le Président, au nom de la délégation de 

la Yougoslavie, je déclare que nous donnons notre plein appui . l'amendement du 

Dr Chatty et que nous sommes prêts é voter pour cet amendement. 

Le PRЕSID?�Л1Т FAR 1i`гL'Rг'1 (traduction de l'espagnol) : Merci, Dr Geric 

La discussion continue. Je donne la parole au Dr Chatty. 
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Dr С1АТТУ (United Arab Republic) hr President, we are here a group of 

scientists, physicians, lawyers, highly educated people. Therefore it surprised 

me indeed how anyone can criticize something of which he does not yet have the 

text. Therefore Í reject all he says, and I ask him first of all to have the 

text beforehand and then to comment whatever he wants and thon his comment will 

be highly welcome. 

Distinguished. delegates, let us not be blinded by something which is not 

human. Let us just look to the next generа.t-ion. The amendment I am asking for 

will be in the hands of Tyr Cendau, he will do whatever he finds is good, to be 

done - and that man is trusted by all of us without any exceptions. 

Le PtI.;, ]i)LNт PER INт :_ iв1 (traduction de l'espagnol) : La. discussion continue. 

J.: donne la parole au délégué de la Roumanie. 

Dr •í`AКN.SCO (Romania) (translation from the Russian): Mr President, the 

Romanian delegation supports the amencmеnt of the delegation of the United Arab 

Republic, but if thеre is a vote on the resolution in the form in which it appears 

in the report of the Committee on Programme and Budget I request a secret ballot. 

Le РR :STS ITT PPr INТERПΡ4 (traduction de l'espagnol); La discussion continue 

et je donna 1а. parole au Dr !`.bu Shamma, du Soudan. 
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Dr ABU SHAMMA (Sudan): Mr President, my delegation agrees fully with the 

views contained in the amendment proposed by the United Arab Republic delegation. 

The amendment calls for the study of appropriate preventive measures for 

protecting mankind. We in Africa are exposed to these dangers, and we do not knо' 

how to protect ourselves. We are not able to dig deep and protect ourselves, so 

it is appropriate if we ask for some measures so that we can protect ourselves 

if radiation attacks us. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je prie le Dr Dorolle 

de bien vouloir donner lecture de l'article 50 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint : L'article 50 du Règlement inté- 

rieur de l'Assembј éе est le suivant, Monsieur le Président : 

Les résolutions, amendements et propositions de fond doivent normalement 
être formulés par écrit et remis au Directeur général qui en fait distribuer 
le texte aux délégations. En règle générale, aucune proposition ne sera dis- 
cutée ou mise au voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en 
a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de cette 
séance. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et 
l'examen de ces résolutions, amendements ou propositions de fond même s'ils 
n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour тете. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Dr Dorolle. 

En conséquence, et conformément au désir exprimé par le Dr Chatty que tous 

les délégués puissent prendre suffisamment connaissance du texte de l'amendement 

qu'il propose, le Président décide que ce texte sera distribué à tous les délégués, 

pour qu'ils puissent en prendre connaissance et en discuter à la prochaine séance. 

Nous pouvons donc passer au point suivant. Il faut que le texte soit distribué au 

cours de la même séance d'aujourd'hui, conformément aux règlements. 
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

2. Troisième programme général de travail pour une période déterminée 
(1962 à 1965 inclusivement) 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l'article 28 g) de la Constitution, 

Ayant examiné le programme général de travail pour une période 
déterminée (1962 à 1965 inclusivement) soumis par le Conseil exécutif 
à sa vingt -cinquième session; 

Estimant que ce programme fixe, dans leurs grandes lignes, des 
directives générales capables de guider l'élaboration des programmes 
annuels, 

APPROUVE le programme général de travail pour une période déterminée 
(1962 á 1965 inclusivement) soumis par le Conseil exécutif à sa vingt - 
cinquième session et tel qu'il a été amendé. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : I1 n'y a pas d'obser- 

vations sur la deuxième résolution contenue dans le sixième rapport ? La réso- 

lution est approuvée. 

8. SEVENTH REPORT of THE COMMIТТRR ON PROGRAMME AND BUDGET 
SEPTIEИчE RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Le PRESIDENТ PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le Bureau de 

l'Assemblée a présenté également le rapport suivant de la Commission du Programme 

et du Budget, qui est reproduit dans le document A13/29. Comme, je pense, il n'y 

a pas d'objection à ce que nous examinions également ce rapport qui n'était pas 

inscrit á l'ordre du jour de la présente séance plénière, je demande à l'Assemblée 

si elle estime que nous devons l'étudier immédiatement. En l'absence d'observa- 

tions, je prie le Rapporteur de bien vouloir donner lecture du rapport suivant. 
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Chili), Rapporteur de la Commission du Programme et du 

Budget, (traduction de l'espágnol) : 

La Commission du Programme et du Budget, lors de sa seizième séance 
tenue le 18 mai 1960, a décidé de recommander á la Treizième Assemblée mon- 
diale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :. 

1. Comité de la Quarantaine internationale : septième rapport 

La Treizième AssemЫée 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. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Il vient d'étre donné 

leeture de la première résolution. Pas d'observations ? La résolution est approuvée. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

2. Règlement additionnel concernant la partie relative aux questions 
sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

ADOPTE, ce 19 mai 1960, le Règlement additionnel suivant : 
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ARTICr,F 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 questions sani- 
taires 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 < . е о а а с а . е ф с е е••.вΡ...........• е. 

e c• .• o вΡ e e• o o•• o• г o o ы e e u o o a o c o 0 0 o u e p u c o e. p c 0• o... вΡ..• o .. •..... 
Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une 
maladie • с• в в•. в. о. о е...• о. в в•Q e . . . о а о о и о а 0 а с о о о с о п е е.•. л в. и• О в 0•• в••. в• в в в•• 
. • в • e . ... • • е • в o... .. е e п o. в.• . 0 • • • • о е o a u о o O e e o D e o i .� C o o . o в • D 0 0 e o e 

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 .....o•.•.e..e•.eua�ce.o 

Signature, si nécessaire, 

Membre de l'équipage" 

ARTICT,F II 

Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Orga- 
nisation, pour formuler tous refus ou réserves est de trois mois à compter 
de la date . laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption du présent 
Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

ARTICТR III 

Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ter janvier 1961. 

ARTICTF IV 

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; arti- 
ele 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 si nt: à Genve, le ... rial 1960. 

Président de l'Assemblée mondiale 

р'�rectel?г ,;néra,l de l'Organisation 
mondiale de 1а Santé 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : I1 vient d'être donné 

lecture de la deuxième résolution du septième rapport. En l'absence d'observations, 

la résolution est approuvée. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

3. Etude organique sur les publications 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EВ25.R42 du Conseil exécutif, 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 publi- 
cations de TOMS établi par le Directeur général; et 

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 pourraient être prises pour réduire le volume des Actes officiels; et 

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

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : En l'absence d'obser- 

vations sur la troisième résolution du septième rapport, la résolution est 

approuvée. 
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Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

4. Prochaine étude organique 

La Treizième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative à la 
prochaine étude organique, 

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

2. PRIE lo Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la 
Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je soumets la quatrième 

résolution à votre examen, Pas d'observation ? La résolution est considérée comme 

approuvée. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

5. Prorogation de l'accord avec 1°Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ( UNRWA) 

La Treizième Assembl'e mondiale de la Santé, 

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

Directeur général do l'Organisation mondiale do 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 

étais par la Troisième Assemblée mondiale do la Santé; 

Considérant que, par sa résolution W1A8.46, la Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1960; 

Considérant qu'ultérieurement, l'Assemblée générale des Nations Unies, 
lors de sa quatorzième session, a prorogé de trois ans le mandat de 
1'UNRWA sous réserve d'un réexamen au bout de deux ans; 

Considérant que 110rgani.�ation mondiale do la Santé doit continuer 
à diriger, du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire 
entrepris par 1'UNRWA, 

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec 1'UNRWA 
jusqu'au 30 juin 1963 ou jusqu:á la dissolution de l'Office, si celle -ci 

devait intervenir avant cette date. 
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le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : La cinquième résolution 

est soumise à votre examen. Le Président se permet de vous informer qu'aux termes 

de l'article 67 du Règlement, cette résolution doit étre approuvée á la majorité 

des deux tiers des délégués. C'est ce qui s'est produit en commission et le 

Président se permet de soumettre cette précision á l'examen de Messieurs les 

délégués. Pas d'observation ? Il n'y en a pas, la résolution est donc approuvée 

á l'unanimité. 

Le Dr VERA LAMPEREIN (Rapporteur) : 

6. Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de TOMS 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions 
intéressant directement l'0MS qui ont été prises par le Conseil d'admi- 
nistration du FISE à ses sessions de septembre 1959 et mars 1960; 

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 1:action en faveur de la santé et du bien -étre 
de la mère et de l'enfant et de favoriser leur aptitude à vivre en harmo- 
nie avec un milieu en pleine transformation "; 

Rappelant la Déclaration des Droits de l'Enfant, adoptée par les 
Nations 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 FISE continue à apporter une aide maximum aux pro- 
grammes sanitaires intéressant la mère et l'enfant, et que la tradition- 
nelle collaboration entre le FISE et l'0MS dans l'appui aux programmes 
sanitaires nationaux continue d'étre une source de satisfaction pour les 
Etats Membres; 

З. 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'éradication du paludisme, à concurrence de 
$10 millions par an, et d'élargir les critères régissant l'aide qu'il 

apporte à ce programme; 



A13/VЕ/11 
page 48 

4. CONSIDERE quo la santé et le bien -ctre 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. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Il vient de nous étre 

donné lecture de la sixième résolution du septième rapport. En l'absence d'obser- 

vations, la résolution est approuvée. 

Je soumets à votre examen ltensemble du septième rapport. En l'absence d'obser- 

vations, le rapport est approuvé. Merci beаисоир, Dr Vera Lamperein. 

9. SIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET (resumed) 

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (suite) 

Le PRÉSIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Nous continuons par lа 

discussion de la première résolution du sixième rapport. Le Président se permet 

de donner lecture de la partie de l'article 62 applicable à l'amendement présenté 

par le délégué de la République Arabe Unie, le Dr Chatty, partie qui est ainsi 

libellée : "Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, le vote a lieu 

d'abord sur l'amendement." En conséquence, je prie Monsieur le Secrétaire, ou 

le Dr Dorolle, de bien vouloir donner lecture de l'amendement proposé afin qu'il 

soit immédiatement mis aux voix. 
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Le Dr DOROT,TF, Directeur général adjoint : Document А13/WР /1, Proposition de 

la délégation de la République Arabe Unie : 

Ajouter un paragraphe 5 à la fin de la résolution : 

"5. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures préventives appropriées 
pour protéger la santé de l'homme contre les dangers des rayonnements ionisants, 
quelle que soit leur origine, et de faire rapport sur les résultats de son 
étude à la Quatorziéme Assemьl éе mondiale de la Santé." 

Fin de l'amendement. 

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) : L'amendement est mis 

aux voix. Ceux qui sont en faveur de l'amendement sont priés de bien vouloir lever 

leur carte. Je prie maintenant ceux qui sont opposés à l'amendement de lever leur 

carte. Que ceux qui s'abstiennent veuillent bien lever leur carte. 

Le résultat du vote est le suivant : pour : 28 voix; contre : 30 voix; 

abstentions : 12. L'amendement est repoussé. 

Nous allons maintenant soumettre au vote de l'Assemblée la première résolution 

du sixième rapport, mais, comme la délégation de la Roumanie a demandé le scrutin 

secret, il convient de demander au Dr Dorolle de nous donner lecture de l'article 71 

du Règlement. 

Le Dr DOROLТл , Directeur général adjoints Article 71 du Règlement intérieur 

de 1' AssemЫée : 

"Outre les cas prévus par d'autres dispositions du présent Règlement, 
l'Assemblée de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute question, 
exception faite des questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préalable 

la majorité des Membres présents et votants ". 

Note de bas de page au sujet de cet article : "... la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté l'interprétation suivante : la décision de l'Assemblée 

de la Santé sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret 
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peut étre prise à main levée; si l'Assemblée a décidé de voter au scrutin secret 

sur une question donnée, aucun autre mode de scrutin (à main levée ou par appel 

nominal) ne peut étrе demandé ou ordonné ". 

Tel est l'article 71 et son commentaire. 

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM (traduction de l'espagnol) : Merci, Dr Dorolle. 

Le Président demande à l'Assemblée si elle désire que cette proposition soit 

mise aux voix au scrutin secret. Les partisans du scrutin secret sont priés de 

lever leur carte. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever leur carte. Les 

abstentions ? 

Le résultat du vote est le suivant : pour : 12 voix; contre : 40 voix; 

abstentions : 14. La proposition de vote au scrutin secret est repoussée. 

En conséquence, le Président se permet de soumettre de nouveau à l'examen 

de l'Assemblée la première résolution du sixième rapport. Il n'y a pas d'obser- 

vation ? S'il n'y a pas d'observation, je considère que l'Assemblée approuve 

cette résolution. 

L'ordre du jour est épuisé. Il nous reste à approuver le rapport dans sa 

totalité. Etant donné que nous avions déjà approuvé la deuxième résolution, 

l'Assemb éе aura ainsi approuvé l'ensemble du sixième rapport avec ses deux 

résolutions. Il n'y a pas d'autres observations ? Le rapport est approuvé, 

Le Président se permet de rappeler que la Commission du Programme et du Budget, 

qui n'a pas encore terminé ses travaux, devra se réunir immédiatement dans la 

salle XII afin de poursuivre ses travaux. La séance est levée, 

Je vous remercie. 

The meeting rose at 4.30 p.m. 
La séance est levée à 16 h.30. 


