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Remplacer le premier paragraphe du rapport par le texte suivant : 

"Au cours de ses onzième, douzième, treizième et quatorzième séances, 
tenues les 20, 21 et 22 février 1961, la Commission du Programme et du Budget 
a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes 
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Au cours de ses onzième, douzième et treizième séances, tenues les 
20 et 21 février 196l, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recom-
mander à l'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des.résolutions suivantes : 

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

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

2. FELICITE le Directeur général du travail accompli." 

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

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

en I960 1 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 105 
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1. NOTE avec satisfaction que l'OMS a fourni sans délai à la République 
du Congo (Léopoldville) une aide dans ce sens; 

2. PRIE le Directeur général 

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

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

3. Programme d'é-radication du paludisme 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

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

ft / des contributions approuvées; et 

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

1 Résolution WHA14.2 
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1, PRIE le Directeur général de préparer une estimation des tendances qui 
sont appelées à caractériser les activités de l'OMS en matière de paludisme 
au cours des cinq prochaines années, de façon à donner une idée claire des 
perspectives d'avenir; et 

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

4. Ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de reconsidérer, en consultation avec les 
Comités régionaux et le Conseil exécutif, la question de 1'ordre de priorité 
des activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce sujet à 
la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé." 

5. Programme d'éradication de la variole 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le programme d'éra-
dication de la variole;1 

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

Notant néanmoins que, co:mme l'indiquent les'rapports du Comité de la 
Quarantaine internationale, la variole constitue toujours un problème 
important pour le trafic international et qu'il est donc urgent d'accélérer 
l'exécution du programme, ce qui impose de prévoir des moyens matériels et 
une aide consultative appropriés, 
1 Document М^/ШВ/в, Corr.l et 2 



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

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

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

6. Comité de la Quarantaine internationale : Huitième rapport 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

2. ADOPTE le rapport." 

7- Activités bénéficiant de l'assistance commune de l'OMS et du FISE 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1. PREND ACTE du Rapport du Directeur général; 

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

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

1 Document WHO/lQ/102 
Document A14/P&B/5 



Résolution portant ouverture de crédit pour l'exercice 1962 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1962, un crédit de 
US $25 290 320 se répartissant comme suit : 

I. 
Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS - CONSTITUTIONNELLES 

Montant 
US $ 

1. Assemblée mondiale de la Santé 283 9 Ю 
2. Conseil exécutif et ses comités . l80 100 
3. Comités régionaux 123 290 

Total de la partie I 587 300 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 12 219 0̂ -6 
5. Bureaux régionaux 2 31^ 257 
6. Comités d'experts 219 800 
7- Autres dépenses réglementaires de personnel 4 033 79^ 

Total de la partie II l8 786 897 

PARTIE III : SERVICES .ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 1 480 650 
9- Autres dépenses réglementaires de personnel 455 333 

Total de la partie III 1 935 983 



А З Л / 2 3 
Page б 

Section Affectation des crédits 

PARTIE IV ï AUTRES AFFECTATIONS 

Montant 
US $ 

10. Fonds du bâtiment du Siège • 1 297 000 
11. Contribution au compte spécial pour 1'eradica-

tion du paludisme 2 ООО 000 

Total de la partie IV 2 297 000 

Total des parties I, II, III et IV 23 607 l80 

PARTIE V : RESERVE 

12. Réserve non répartie 1 683 140 

Total de la partie V 1 683 140 

TOTAL- DE TOUTES LES PARTIES 25 290 320 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants 
ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de.la présente réso-
lution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées 
pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 
1962 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de 
la Santé, à savoir : parties I, II,. III et IV. 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contribu-
tions des Etats- Membres., après déduction i 
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i) du montant de $ 642 ООО provenant du compte spécial 
du r̂ rogramme élargi d'assis-
tance technique à titre de 
remb ou rs ement 

ii) du montant de $ 51 720 représentant les contributions 
des nouveaux Membres pour les 
arm 4e s pré с édente s 

iii) du montant de $ 448 280 représentant les recettes di-
verses disponibles à cet effet 

Total Í1 142 000 

Les- contributions à verser pour-les Etats Membres s'élèvent à 
$24 148 320. 

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde dispo-
nible en espèces dans le compte spécial pour 1'eradication du palu-
disme une somme ne dépassant pas US $214 090 afin de couvrir les 
crédits utilisables par certains Etats Membres pour le paiement de 
leur contribution conformément au tableau A ci-après. 

TABLEAU A 
Annexe à la résolution poytant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1962 

Membres ayant droit, aux termes de la. résolution WHA14.15, à des 
"crédits" applicables au paiement de leurs contributions pour la 
fraction de ces contributions qui correspond au montant total voté 
à la section 11 dans la partie IV : "Autres affectations" du para-
graphe I de la résolution portant ouverture de crédits. 

Afghanistan 
Albanie 
Arabie Saoudite 
Argentine 
Birmanie 
Bolivie 

* 
Membre remplissant les conditions requises aux termes du paragra-

phe 2. 1) b) de la résolution ЩА14.15 



Brésil 
Bulgarie 
Cambodge 
Cameroun 
^Ceylan 
Chine 
Colombie 
Congo (Brazzaville) 
Corée (République de) 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Dahomey 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Ethiopie 
Fédération de Rhodésie et 
de Nyassaland 

Gabon 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Haïti 
Haute-Volta 
^Honduras 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Laos 
Liban 
Libéria 
Libye 
Malaisie 
Mali 
^Maroc 
Mexique 
Népal 
Nicaragua 

* 
Membre remplissant les conditions requises aux termes du paragra-

phe 2. 1) b) de la résolution WHA14.15 



Niger 
Nigeria 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
Portugal 
République Arabe Unie 
République Centrafricaine 
République Dominicaine 
République Malgache 
Roumanie 
Sénégal 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
^Tunisie 
Turquie 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 

* 
Membre remplissant les conditions requises aux termes du paragra-

phe 2. l) b) de la résolution WHAl'4.15 


