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La Commission du Programme et du Budget, lors de ses onzième,
douzième, treizième et quatorzième séances, tenues les 7j Ю  et 11 juin 1958, 
a-décidé de recommander a la Onzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

des resolutions suivantes :

1, Statistiques démographiques et sanitaires ....

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant qu'il est important pour les progrès futurs des pro

grammes de santé publique exécutés dans le monde entier d'obtenir par des 
méthodes scientifiques une mesure quantitative de l'état sanitaire des 
populationsj

Notant que, conformément a la résolution WHAL0.17, le Directeur 
général a soumis au Conseil exécutif un rapport préliminairel qui traite 

-spécialement des travaux passés et actuels de l'OMS en matière de sta
tistiques démographiques et sanitaires, et qu'il doit soumettre un rap
port final au Conseil exécutif,

PRIE le Directeur général :
1) de poursuivre cette etude sur les statistiques démographiques et 
sanitaires, en consultant des experts autant que de besoin, en vue
de présenter un rapport final a une très prochaine session du 
Conseil exécutifj et
2) d'inclure dans ce rapport des recommandations relatives à un 
programme OMS d'action équilibrée et constructive visant à la mise 
au point et au renforcement de mesures systématiques destinées à 
produire des statistiques démographiques et sanitaires satisfai
santes ; lesdites recommandations devront comprendre des. propositions 
précises sur les moyens par..lesquels l'OMS peut a) apprécier et 
aider a mettre au point des méthodes administratives' et dès tech
niques adaptées a différents contextes sociaux et a différentes struc
tures institutionnelles, b) analyser et diffuser des renseignements 
relatifs aux systèmes en vigueur dans différents pays, et c) favoriser 
l'établissement et l'adoption de normes internationales eniratière de 
statistiques sanitaires.

-̂ -Documents EB2l/l6 et EB2l/l6 Add.l
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2, Programme d1éradication du paludisme

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les opérations d'éradication du paludisme qu'il est prévu 

de financer à l'aide du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme telles 
qu'elles sont exposées dans le Projet de Programme et de Budget pour 1 9 5 9 et

Ayant noté que ces prévisions se fondent sur des décisions prises a la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé,2

1. CONSIDERE avec satisfaction les progrès accomplis dans l'accomplissement 
du programme mondial d'éradication du paludisme;
2. INVITE instamment tous les gouvernements intéressés qui n'ont pas encore 
entrepris la réalisation de programmes d'éradication du paludisme à prendre 
des mesures dans ce sens aussitôt qu'elles seront techniquement possibles, et

3. EXPRIME l'espoir que des ressources suffisantes seront mises à la dis
position de l'Organisation pour l'application du programme prévu pour la 
période 1959-1962.

3. Collaboration avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif^ et le rapport du 

Directeur général^ sur la coopération avec l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées et sur les décisions de ces organisations 
qui intéressent l'activité de l'OMS, en tenant spécialement compte de la 
résolution 665 С (XXIV) du Conseil économique et social,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et
2. FAIT SIENNES les conclusions exprimées par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB21.R195 relative à la résolution 665 С (XXIV) du Conseil 
économique et social.

1 Actes Off. Org. mond. Santé, 81, annexe IV
2 Recueil des résolutions et décisions, Usine édition, page U8, 

ré s olution WHÁ.8.30
3 Actes Off. Org. mond. Santé, 83, annexe 9
^ Document All/P&B/l6
 ̂Actes Off. Org. mond. Santé, 83, pp. 11-12
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Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale, ̂
1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
2. ADOPTE le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Position des Etats et territoires quant au Règlement sanitaire international 
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé
PREND ACTE du relevé montrant la position des Etats et territoires^ 

quant au Règlement sanitaire international a la date du 1er février 1958»

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale 
La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la périodicité des réu

nions du Comité‘de la Quarantaine internationale,3 oû. sont notamment décrites 
les fonctions du Comité telles qu'elles ont été établies par la Septième 
Assemblée mondiale de la Santé;U

Reconnaissant la nécessité de procéder a un examen périodique du fonction
nement du Règlement sanitaire international ainsi que des rapports sur son 
application préparés conformément aux dispositions de l'article 13 dudit 
Règlement;

Reconnaissant la nécessité pour le Comité de la Quarantaine internationale 
d'être en mesure de régler les questions ou les différends auxquels s'applique 
le paragraphe 1 de l'article 112 du Règlement sanitaire international;

Ayant noté que le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine inter
nationale peut être modifié par 1'Assemblée de la Santé après consultation 
avec le Comité de la Quarantaine internationale,

PRIE le Directeur général de consulter le Comité de la Quarantaine 
internationale et de soumettre a la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport et des recommandations sur la périodicité des réunions futures 
du Comité de la Quarantaine internationale.

1 Document А11/Р&в/3
 ̂Document АИ/Р&В/Ц
3 Document АП/Р&вДз
 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 56, 70-73, 92, 116 (WHA.7 »P56)
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7. Résolution portant ouverture de crédits

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1959> un crédit de 
US $15 365 660 se répartissent comme suit :

I.
Section Affectation des crédits Montant

US $
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé . . ........ 213 320
2. Conseil exécutif et ses comités ....... . . . . .  116 900
3. Comités régionaux............................  65 250

Total de la Partie I 395 U70
PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

Services techniques centraux...................  .1 911; 890
5. Services consultatifs............ ...........  8 65l 391
6. Bureaux régionaux............................  1 8I4.9 260
7. Comités d'experts ............................. 181 100

Total de la Partie II 12 596 éiq
PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs....................... 1 195 h$9

Total de la Partie III 1 195 U89
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement . . . . . . . .  100 000
Total de la Partie IV 100 000

Total des Parties I, II, III et IV II; 287 600 
PARTIE V : RESERVE

10. Réserve non répartie............ ............. 1 078 060
Total de la Partie V 1 078 060

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660
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II., Conformément aux dispositions du..Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution 
seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la 
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1959-

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations â assumer pendant l'exercice financier 1959 au 
montant effectif du budget établi par 1'Assemblée mondiale de la Santé, à 
savoir : parties I, II, III et IV.
III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 
des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 2 090, représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

ii) du montant de $30i| 562, représentant les recettes diverses disponi
bles â cet effet

iii) du montant de $ 7k 3̂ 8, rendu disponible par virement de l'encaisse
du compte d'attente de 1'Assemblée 

iv) du montant de $ 19 000, rendu disponible par virement du fonds de
roulement des publications

Total $l|.00 000
Les contributions a verser par les Etats Membres s'élèvent donc a $1k 965 *60.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les 
sections, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de 
tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer 
des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé a 
opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment écrit 
préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le 
Directeur général informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des 
virements opérés dans ces conditions.
VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1959 les dépenses - y 
compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel 
qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1959 au titre des 
services d'opérations,
VII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général 
est autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement financier, a imputer 
sur les crédits votés pour 1959 le coût des publications dont le manuscrit 
complet aura été remis a l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le
31 décembre 1959.
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8. Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Directeur général-*- sur le Programme élargi 

d'assistance technique pour 1959 ainsi que la résolution EB21,Rl|.8̂  adoptée 
par le Conseil exécutif â sa vingt et unième session,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général, et
2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif dans cette 
résolution.

9. Arrangement international de Bruxelles de I92ù relatif aux facilités à
donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,
........Remerciaat. 11 OIT de sa collaboration;

Exprimant le désir de voir se poursuivre l'action commune dans le 
domaine de l'hygiène des gens de mers;

Considérant le paragraphe 3) de la résolution WH/11,22̂  de la Première 
Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant la résolution EB2.RÍ;, paragraphe 2),̂  et la résolution 
EB21.R17,^ adoptées par le Conseil exécutif â sa deuxième et à sa vingt et 
unième session, respectivement; et

Ayant étudié le rapport du Groupe d'étude de 1'Arrangement international 
de Bruxelles de 192Ц relatif aux facilités a donner aux marins du commerce 
pour le traitement des maladies vénériennes,

INVITE le Directeur général :
i) á entreprendre une étude sur la nature et l'ampleur des problèmes 
sanitaires des marins et sur les services sanitaires disponibles;
ii) à indiquer les autres besoins éventuels ainsi que les moyens par 

. .. lesquels.des'services sanitaires.plus larges qu’à l'heure actuelle
pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes 
nationalités ; et
iii) a présenter á la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
de situation.

1 Document All/P&B/lU
2 Actes off. Org. mond. Santé, 83
3 Recueil des résolutions et décisions, quatriène édition, p.59 
^ Actes off. Org. mond. Santé, 83, pp. 10-11


