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la Commission du Programme et du Budget, lors de ses treizième et 
quatorzième séances tenues le 16 mai I960, a décidé de recommander à la Treizième 
Assemblée 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 Assemblée 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 : 

"10.4 II 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 Ls Directeur général soumet à chaque session du Conseil un 
document sur les décisions à prendre à la suite des réunions- de 
comités d'experts qui ont eu lieu depuis la précédente session 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 supprimé et remplacé par le suivant : 

"10.7 Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général 
et prend toute mesure appropriée à cet égard." 
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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 président 
d'un comité d'experts sur tout passage du rapport du comité qui pour-
rait être considéré comme portant préjudice aux intérêts de l'Orga-
nisation 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." 

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.R5,1 

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

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 Assemblée mondiale de la Santé, 
2 

Ayant examiné un rapport du Directeur général relatif à une étude sur 
la nature et l'étendue des problèmes 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 Assemblée 
mondiale de la Santé." 

о Actes off. Org, mond. Santé, 99 
Document AI3/P&B/H 
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Traitement antivénérien des ĝ n-i de mer (Arrangement de Bruxelles de 1924) 

"la treizième Assemblée 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 1er décembre 1924, 

Considérant que le Conseil exécutif a recommandé que les Etats intéressés 
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 défini-
tions techniques, les normes minimums et le système d'évaluation exposés dans 
la partie du cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes 
et des Tréponématoses qui traite dudit Arrangement, et 

Considérant l'article 27) de la Constitution de l'OMS, 

1. RECOMMANDE aux Etats parties à 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 vénériennes 
et des Tréponématoses; et 

2. DECIDE que ces définitions techniques et ces normes feront périodiquement 
l'objet d'un nouvel examen sur avis du Comité d'experts à la lumière des pro-
grès techniques." 

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 

1 encore, 

1 Document АГ5/Р&В/14 
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Notant s 

1) Que dos progrès s'accomplissent vors 1'eradication de la variole 
dans certains pays où des mesures efficaces ont été prises; 

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

3) Que 1-OMS offre son assistance technique à tous les pays intéressés 
pour la préparation et l'organisation de campagnes d'éradication, 

1. SOULIGNE l'urgence de 1'eradication 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 néces-
saires pour surmonter les difficultés administratives et financières qui 
peuvent exister et pour attribuer au programme d"éradication de la varictle 
le haut degré de priorité qu'il mérite; et 

3>. PRIE le Directeur général : 

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

2) de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 
sur le progrès des programmes d'éradication dans tous les pays intéressés." 


