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HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Au cours de sa dix-septième séance tenue le 23 mai 1962, la Commission 

du Programme et du Budget a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée 

l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,"*" 
2 

préparé par le Directeur général en application de la résolution WHAll.38; 

2 . REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant 

de la documentation pour ce rapport; 

3 . PRIE les gouvernements des Etats Membres de déposer avant le 31 août 1962 

les amendements qu'ils désireraient voir apporter à ce rapport avant qu'il 

ne prenne sa forme définitive; 

4. PRIE le Directeur général de préparer un questionnaire revisé sur les 

données intéressant la santé publique et la démographie, qui puisse servir 

de guide aux Etats Membres dans la préparation de leurs futurs rapports; 

5. INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à fournir, en 

exécution des obligations qui leur incombent aux termes de l'article 6l de 

la Constitution, des renseignements pour la préparation d'un troisième rap-

port englobant si possible la période 1961-1964; 

2 Documents AI5/P&B/3, parties I et II et Add.l. 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 132-



A15/37 
Page 2 . 

6. PRIE le Directeur général de préparer, pour la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, le troisième rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde ; et 

7 . PRIE le Directeur général de préparer, tous les deux ans, des supplé-

ments aux rapports quadriennaux, qui contiendront : 

aJ des modifications et une amplification des renseignements précé-

demment publiés; 

b) un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays; et 

c) un exposé sur un sujet spécial. 

2 . Relations avec les organisations non gouvernementales : Communication de 
l'Association internationale de la Fertilité 

La Quinzième Assemblée mondiale de la. Santé 

PREND NOTE de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt-

neuvième session"*" au sujet du quatrième congrès mondial de la. fertilité et 

de la stérilité. 
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 Actes off. Org, mond. Santé, 115, page, 14, résolution EB29-R21. 


