
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

A15/34 
22 mai I962 

2 ORIGINAL : ANGLAIS 

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 
DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Au cours de ses douzième et treizième séances tenues le 21 mai 19б2, la 
Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Quinzième Assem-
blée -mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine internationale 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la périodicité des réunions du Comité de la 
Quarantaine internationale,^ ainsi que la résolution adoptée par le Conseil 

2 exécutif à sa vingt-neuvième session, 

1. AUTORISE le Directeur général 

a) à renvoyer, à partir de 196j5> lorsqu'il l'estime opportun, la réunion 
annuelle du Comité de la Quarantaine internationale jusqu'à l'année sui-
vante, sous réserve que le Comité soit réuni au moins tous les deux ans; 

b) à réunir le Comité à tout autre moment s'il l'estime nécessaire, le 
pouvoir qui lui est ainsi conféré s'ajoutant à celui qui lui est octroyé 
par l'article 9 du Règlement applicable au Comité de la Quarantaine inter-
nationale ; et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre, en 1966, à l'examen du Comité de 
la Quarantaine internationale, la question de la périodicité de ses réunions 
et de présenter le rapport et les recommandations du Comité à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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2. Comité de la Quarantaine internationale : neuvième rapport 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le neuvième rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale,1 

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

2. PRIE le Directeur général de transmettre au Comité de la Quarantaine 
internationale à sa prochaine session 

a) lo compte rendu des débats consacrés par la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé au neuvième rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale ; 

b) la section 74 du rapport pour nouvel examen; et 

3. ADOPTE, à l'exception de la section 74, le neuvième rapport du Comité 
de la Quarantaine internationale, sous réserve des dispositions de la réso-
lution qu'elle a adoptée sur la "Périodicité des réunions du Comité de la 
Quarantaine internationale". 

5- Comité de la Quarantaine internationale i dixième rapport 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le dixième rapport du Comité de la Quarantaine interna-
tionale,"'" concernant les relations existant, aux termes du Règlement sani-
taire international, entre l'infection par le vibrion El Tor et le choléra 
classique, 

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

2. ACCEPTE la recommandation contenue dans le dixième rapport et tendant 
à ce que l'avis, exprimé par le Comité dans son cinquième rapport et enté-

2 riné par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'infection à 
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El Toi", soit modifié de manière à concorder avec l'avis exprimé dans le dixième 
rapport du Comité; et 

3. ADOPTE le dixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

4. Ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution du Conseil exécutif^ et le rapport du Direc-
teur général sur l'ordre de priorité des activités comprises dans le 

2 programme, 

1. DECIDE de réaffirmer l'ordre de priorité indiqué dans le troisième pro-
gramme général de travail pour une période déterminée; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer ses propositions 
annuelles de programmes conformément aux principes et critères de sélection 
des activités comprises dans le programme, tels qu'ils figurent dans le pro-
gramme général de travail pour une période déterminée soumis de temps à autre 
par le Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé, con-
formément à l'article 28 g) de la Constitution. 

5. Etude organique du Conseil exécutif sur la coordination avec l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 

I 

1. PARTAGE la satisfaction manifestée par le Conseil exécutif, à la suite de soл 
étude, au sujet du mécanisme actuel de coordination; 

2 Résolution EB29.R6, Actes off. Org, mond. Santé, 115. 
v Actes off. Org, mond. Santé, 115, annexe 5* p. 
Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 2. 
Actes off. Org. mond. Santé, 115, annexe 19. 
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2. PRIE le Directeur général de continuer à assurer la coordination et la 
coopération avec les autres institutions internationales, compte tenu des 
impératifs constitutionnels et techniques de l'Organisation mondiale de la 
Santé et de la nécessité de l'économie et de l'efficacité dans la coordina-
tion entre les institutions internationales ; 

3„ PRIE le Directeur général de faire rapport aU Conseil exécutif dans le 
cas où le résultat des études en cours dans d'autres organismes serait de 
nature à entraîner d'importantes modifications de la pratique suivie par 
1 ' Organisation.; 

4. DECIDE que le Conseil exécutif procédera и, un réexamen de la question dans son 
ensemble dans cinq ans., ou à une daxe plus rapprochée si le Directeur général 
le lui demande; 

5. RECOMMANDE au Conseil exécutif que, lors de son examen annuel des Déci-
sions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
de 1''Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité 
de l'OMS, il s'attache à étudier certains aspects particuliers de la 
question; 

II 

6. SOULIGNE que des mesures pour assurer la coordination à l'échelon 
national sont désirables. 


