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1. La Onzième Assemblée mondiale de la Santé à Invité le Directeur général 
wl) à entreprendre une étude sur la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires 
des marins et sur les services sanitaires disponibles; 2) 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 3) à présenter à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport préliminaire.Le présent rapport préliminaire est soumis 
en conséquence à l'examen de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

2. Etant donné la pénurie de renseignements sur la question, il a été jugé 
souhaitable d'obtenir tout d'abord des Etats Membres les données de base visées au 
premier point de la résolution de l1Assemblée et, à un stade ultérieur, de présenter, 
en se fondant sur des données statistiques plus précises, des propositions concernant 
les mesures à prendre pour améliorer la situation, conformément au deuxième point
de cette résolution.

3 . A cet effet, on a préparé un questionnaire au sujet duquel on sollicite 
actuellement l'avis d'autres institutions internationales intéressées, de certains 
membres du Tableau d'experts de la médecine du travail, ainsi que des bureaux 
régionaux. On se propose d'envoyer ce questionnaire à tous les Etats Membres de l'OMS
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en vue de rassembler des renseignements aussi abondants que possible sur les deux 
questions visées par la r-ésolution ША11.49, à savoir a) les problèmes sanitaires 
des marins et b) les services sanitaires mis à leur disposition.

4. Une fois ce questionnaire communiqué aux Etats Membres, il faut prévoir 
que les administrations sanitaires nationales auront besoin de plusieurs mois 
pour réunir tous les renseignements nécessaires.

L'analyse de tous les renseignements ainsi obtenus permettra de déterminer 
avec une certaine précision les problèmes sanitaires actuels des marins dans, les 
différents pays du monde et les ressources disponibles pour y faire face. C'est 
alors seulement que le Directeur général sera en mesure de mettre en oeuvre le 
deuxième point du dispositif de la résolution WHA11.49, c'est-à-dire "d'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 les nationalités*'.

5. A titre de réunion d'étude préliminaire, une Conférence européenne sur 
la Protection sanitaire et sociale des Gens de Mer s'est réunie à Marseille du
16 au 21 février 1959, avec la participation de représentants de l'OIT. Les rensei
gnements que les participants de 11 pays européens ont fournis à la Conférence et 
les débats dont ces renseignements ont fait l'objet constituent une précieuse 
documentation de base- pour l'étude de longue haleine prescrite par la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé. La Conférence européenne a fait ressortir le 
manque de données statistiques sur les problèmes sanitaires des gens de mer; en 
outre, les rapports présentés par certains participants sur la législation et les 
services existants dans leur pays ont montré que le problème est envisagé sous des 
angles très différents suivant les pays.

6. La Conférence européenne a été convoquée dans le cadre de l'étude de 
longue haleine demandée par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et avait 
pour objet de rassembler, à l'échelon régional, des renseignements sur la protec
tion sanitaire et sociale des gens de mer dans les pays européens. Ces rensei
gnements, complétés par les données fournies par d‘autres régions, constitueront 
la base d'un rapport qui sera soumis à l'Assemblée mondiale de la Ssnté à un 
stade ultérieur.
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7. Conformément à l'accord conclu entre l’OIT et l'OMS, et compte tenu du 
désir exprimé dans la résolution WHA11.49 "de voir se poursuivre l'action commune" 
avec l'OIT, des négociations ont été entreprises avec cette organisation; elles 
ont abouti, en novembre dernier, à un accord prévoyant la coopération des deux 
organisations à tous les stades de cette étude. En outre, on envisage que le 
rapport qui en résultera sera passé en revue par le Comité mixte OIT/OMS de 
l'Hygiène des Gens de Mer avant d'être soumis au Conseil exécutif de l'OMS, et 
finalement à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Une estimation raisonnable du 
temps nécessaire pour ces différents stades semble Indiquer que le rapport final 
ne pourrait être présenté qu'à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, en 1962.


