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FRANCAIS 

ORGANISATION MONDIAU DE LA SANTE 

COMITE FUGIONAL POUR 1:A PGDITERRANEE ORIENTAIE 

DEEfIEME SESSION 

Journ6e Mondiale de la Santt? A2/IOI) : 

ConsidGrant que la Premiere AssemWQe de la Santt? a d6cld6 que 
lJOrganisation doit accord son patronage la c616baationZ par 
tous les Etats Memkes d'une Journee Mondiale de la Sante", 
a la date du 22 '~uillet de chqque annke; I 
Considerant que 'les dcoles et autres ktablissements d'enseigne- 
ment peuvent et doivent constituer, dans tous les pays, d3Impor- 
tants foyers de propaeande pour l'observation de cette jaurneep 

Consid6rant que dans de nombreux pays la plupart des kcoles 
so+ ferm6es ia date du 22 juillet et quJelles ne sauraient, 
par const?quent, s'acquitter de cette mission; 

Considerant que le choix du 7 avril date de l'entrde officlelle 
en vigueur de la Cotlstitution de lJ6MS en 1948, offre une solu- 
tion qui permettrait dJkviter ces inconv6nients; 

La Deuxikme Assemblee Mondiale de la Sant6 

D ~ D E .  quJh partir de I950 et pour les annees ult6rieures, la " Journee FIondiale de la Santt? " devra &re cdl6br6e de fa on 
appropriee par tous les Etats Membres, A la date du 7 Avri E . 
I) Act~s off. Om. mond. Sante 13. 307. 

Accord avec le GouvexnemenL de lJEp~ute ( A2/78) t 

La Deuxieme Assemblke Mondiale de la Sant6 

DECIDE: 

I. de prier le Directeur general de paursuivre les nkgociations 
avec le Gouvernemen t kgyptien5 afin dJaboutir A un accord con- 
ferant, dans la region de la hediterranee orlentale des privi- 
leges et immunit6s $. 1 Jorganisatioh regionale' de l J h ,  ainsi 
quyaux personnes qui participent rkgulierement cette Organisa- 
tlon pour exercer les fonctions qui lui sont d6volues, compte 
tenu des inter6ts propres du Gouvernement Bgyptien alnsi que des 
accords de m&me nature qui sont en vigueur e t  qul ont 6t6 conclus 
dans plusieurs pays, entre les gouvernements &tesN1 et les 
organisations internationales; 
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2. d'inviter le Gouvernement Bgyptien, a titre provisolre et 
jusquJ& llentrde en vig?.tetrr d*un tel accord, conferer 190rg 
nisation regionale Btablie sur son territoire, ainsl qu'aux per 
sonnes qui en font r6gu;librement aagge, les privileges et immu 
nmtes prevus dans La b n d i o n  &88drale sur les privilages et 
immuni%6s rXes instztutions sp6cfalis6es, y campris son annexe V 

3. de demander au Directeur general de faire rapport au Conseil 
Executif lors d@ la prochaine session, sur qes r6sultats de ce 
n6gociatIons. 

Droj ks e% .d~Ba~tLons dans lcs Or~anisations r6rtionales 6 A2/99.) t 

La ~euxime' Asserr;blBe. Mondtale d s  la: Sant6, 

Vu les articles 8 et 47 do la Constitution, 

Vu le paragraphe 11. de la r6solution do la Premiere Assembl6e Mona 
diale de la Sant6 concernant les droits et obligations des Membrc 
associ6s, 1 

Vu lcs rapports faits par lo Conseil EXgcutif au cours de ses d e ~  
yibme et troisibme sessions, 2 

Vu la declaration conaernant lJ0rganisation Sanitaire Paam6ricai 
( VOir a.nneiZC I), 

ARPETE c e  qui suit: 

I, Aux fins d~ ltarticln 47 do la Constitution, sont consid6r6s 
comme Etats Nembres de la region aes Etats Membres dont le siege 
du Gouvernoment est situ6 dans la region. 

2. Lcs Etats Membrcs qui n'ont pas le sibge de leur Gouvernement 
dans la region et qui a) en raison dc leur constitution, consid&- 
rent certains territo 1 res ou groupes de territoires dans cette r6- 
gion comme faisant partie de leur prbpre territoire gational, ou 
b) qui sont rosponsablos de la conduitc dcs.relations inter-natio- 
rrales Bc territoires ou dc groupcs dc tcrritoiros situes dans la 
region, feront partic du Conit6 regional en qualit6 de Mcmbres; efr 
pareil cas, ils auront toys 10s droits, privileges ot obligations 
Etats P!ombres do la r6gion, mais avec seulemont une voix pour tous 
les Ccrritclres ou groupes de terrhtoircs situ6s daas la region, 
tels que ddfinis ci-dossus sub a) et b). 

Actes off. Org. mond. Sante, U, 337 
Ibib., &, 26, 54; & 17 



111 ( i )  Les te r r i to i res  ou poupes de terr i toiree d'une r6gion n'ayant pas l a  
respmsabilit6 de l a  conduite de leurs relations internationalea, 

qu'ils aient . la  qua3it6 de Membres associ6s ou touta autre qualit6, 
pourrcnt fa i re  partie de comites r6gionaux, confo&ment aux disposi- 
tions des ar t ic les  8 e t  47 de l a  Constitutioni 

( i i )  Les Membres associes auront, dans 130i.ganisation regionale, tous l e s  
droits  e t  toutes l e s  obligations, & 19ex'2eption du droit de vote dans 
10s s6ancos pl6nibre du C o m i t e  regional ainsi que dans toute subdivision 
ahargee do questions financibre ou constitutionnelles. 

( i i i )  Les rcpresentants dos Mcmbros associ6s devraient Etre qualifies par 
leur camp6tcncc tochniquc dans l o  d d n c  do l a  sante c t  dcvraiont 
6ttro chcisis dnns l a  population indigbjnc ot ce, conform6ment a m  dis- 
positions do 1 9 a t i c l c  :' de l a  Constitution. 

( iv)  Dans l c  cas dc torr i to i rcs  n'ayont pas l a  rcsponsabilite de l a  con- 
d u i t ~  dc lcurs relations internationalos e t  qui no sont pas dos Membros 
pssoci6s, l,cs droi ts  ot l cs  obligatiops mcntionn6s nu paragrnpho ii) 
ci-dossus rcccvront appliection aprbs consultation avcc 10s Etats 
Mornbrcs d'une r8gicn - t c l s  quo dgfinis sous l c  pnragrzpho 1 sumis6 - 
c t  ctvcc 10s m a t s  Mombros cu toutc nutrc ctutorit6 ayant l a  rssponsa- 
b i l i t 6  do la conduit0 dos rela.tions intcrnationnles do ccs torr i to i rcs .  

(v) h rocummanbt, ?LUX tbrmcs de l a  litt . : f )  do .19nrticlo 50 de ;l"on~ - 
t i tu t icn,  toute nff&ctcttion dc credit suppl0montair0, l o  C&it6 r&gio?r,l 
prcndra en consid6rs.ticn l a  diff6reqcc existant ontro, d9uno p&, l e  
statut  dos B a t s  Mombrcs o t ,  d'autrc part, colui dcs Mambros associe's ou 
autres torr i to i rcs  ou goupcs do tc r r i to i ros  n'syantpas larosponsabi-. 
l i t 6  'dc l a  conduitc dc 1ews rolations intornationclos . 

4. h rciscn do 1e. ddeln ration fa i to  par l c  Dircctour do 1'Mganiss.tion 
Sanitciro P-nm6ric-inc ( ct cn rcison du f a i t  que 19int6gration dc 
lY0rgmisation Mondiale do l a  S a t 6  cs t  tcujours on cours, il scrc. 
sursis dans l a  region mo'ricaino & l'application do la rccammandation quf 
precbdc jusqu'h co quc l c s  n6gociatipns t e n d ~ n t  & laditc int6gration 
.aboutissent. 

5. LC Conscil Executif survoillcrc l'application dos pr6sontcs d6cieions 
a t  somottm, au plus tcrd, 8. l a  Cinquibmo Asscmbl6o Mondiale do l a  
Smte un rr-pport concorxvai ladito application, do mnniaro h cc quo cctte 
AssomblOc puisse ddtcrminor, 8. l a  lumiarc do l'exp6rionce acquiso, 10s 
modificatibns qu'il convicndrait, l o  cas o'che'ant, dYnpportor aux d6cisione 
qui prdcadont . 
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( A2/99): 

La Deuxi&mc hssembl6e Piondiale do la Santd 

RECONNIiIT en principe quo l'epplication de le Convcntio sur lcs 
privilbgcs ct immunit6s dcs institutions . ' * i - . l ~ s ~ ~ s  ct do son 
anncxe VII dcvrnit etrc Btcnduc a m  rcpr6sentants des Mombrcs asso- 
ciBs auprds do 1'Asscmblbc Mondialc dc la Sant6 ct d'ms les comit6: 
rdgionaux, ~.wr rcpr6scntants dcs Picmbrcs associds ct aux rcprdsen- 
tants d'cutres tcrritoircs ou groupcs de territoircs qui n'ont pzs 
lo responsabilit6 dc la conduitc de lcurs rclntions intcrnationalc: 
ct qui participcnt aux,comit6s, conformbment aux dispositions do 
l'articlc 47 dc in Constitut$on, ct 

INVITE Io~Conseil Ex6cutif h 6tudicr la mise cn ocuvrc dc ce princj. 
ct presontcr & la Troisibmc Asscmblbc Mondialo dc la SantO un 
rapport accompcgnd dc recommnndations. 

pntificntion do 12 Convcntion pc:nbr?.lc sur ics Privilbkcs ct Immuniti.9 
gcs institutiops s~Bcialis60s ( ..2/96 ) : 

La ~ c w i 8 m o  I,sscmbl6c Piondialc do lc". Szntd, 

Considerant quJil cst ddsirablc quc la Convcntion sur lcs PrivilEgc 
ot ImmuriitOs dcs institutions . . ,  ainsi quo son annex0 VI 
1) soicnt appliqubcs b l'0rgmE~;~~rSro"Zia1c de la Sc.ntB, et, on 
particulicr, 

. . 
Tenant corn tc do la n6cbssit6 d'cn accorder lc bdnbfice' & 1tOrgani- 
ration et g son persomy4 pcndmt. qu'ils pnoebdent.& l*cxl.cution dc 
progr'amcs dc L'Organisation dnns lo mondo entier, '. 
RECOMEVrNDE quo les Etnts Mcmbrcs donncnt leur adh6sion h ccttc Con- 
vention aussit6t qne pcssiblc ct prcnncnt, sail y ,? lieu lcs mcsu- 
res l6gislativcs nBccssairc pour cn Qtcndrc les dispositions h 1'Or 
ganisation biondinlc de la Santb. 

1. Ibid., a, 3364 ot Docucmcnt ~12/43 

Situatiq en cc aui conccrnc lJGffico International d9&ei&nc Publiauc 
(& : 

Attcndu quc quarcantc-ncuf Etzts ont acc,cpt6 lc Protocolt. dc I946 
rclntif h 1901HP, 

Attcndu quJun ccrtain nombrc do parties 3. lPArrangcmcnt do Romc dc 
I907 n'ont pas cncorc acccptd lc Protocolc ct n'ont pas non plus pr. 
dc nesurcs pour d6nonccr lcdit Arrengcmcnt, 

Attcndu qu'il cst souhaitablc dc mcttrc fin h 1JArrangomcnt de Rome 
dc 1907 ct dc transf6rcr 3. lJO&iS, aprbs la liquidation complEte dc 
l'officc, tnutcs ses attribuLions ct fonctions cinsi quc son actif 
ct son pas:'.X, 



lttcndu quc ccrtcins Gouvcrncrncnts, pzrties h 19Arrc.ngement de 
3012~1 de I907 pourr-icnt &trc dans 19impossibilit8 dc proceder ?t 

La denonciation dudit i~rrangcmcnt, 

Pour ccs rnisons, 

La ~cuxi&rnc Asscmbl&c i\iondi,?lc. de lc &nt6 

INVITE : 

1. lcs pc.rtics h l9ilrrmgcr.ilcnt dc 1907, qui no lront pns cncorc 
fait, h d6nonccr lcdit brr?.ngcmcnt ot, si possiblc, h .-.dh6rcr au 
Protocolc do 1946; 

2. lcs Gouvcrncmcnts @i sont hnbilitds h agir cu nom do 19unc 
quolconquc dcs portics qui no sont p2.s actucllcmcnt ?n mesurc d'a- 
gir pour lcur proprc comptc, 3. d6nonccr l'Arrang011&1f;clo 1907 ct h 
acceptor, L-.u nom 6c ccttc partie, 12. dissolution dc 190fficc; 

3. lcs Gouvcrncncnts qui son* rcsponsablcs dc la conduitc dcs rc- 
lntions intcrnc.tionalcs dc tous tcrritoircs non autanones et qui 
ont ndh6rb 5 l'~br2ngcment dc 1907, ,-sl nom dc l'un quelconquc dc 
ccs territoircs, h d6nonccr 19brr?.ngmcnt dc 1907 ct h cccoptcr nu 
non dc cc tcrritoirc lc dissolution de llOfficc; 

INVITE lc Conscil Ex6cutif ct lc Dircctour gdnkral dc 190EE 
h dcncurcr cn rclztions ~ v c c  190fficc Interm-tionnl d9~ygibnc Pu- 
bliquc ct h prEtcr lcur 2.ssistmce, lc c2.s echlant, pour rdglcr 
la situation qui pourrcit sc pr6scntcr si ccrtains Gouvcrncncnts 
parties h llilrr~gcmcnt dc Romc da 3.907 Qtaicnt dans l9inpossibi- 
&it6 do dinonccr lcdit i~rrangcnont; 

INVITE lc Directcur gdncrnl dc lJOMS h catmuniqucr sons d6lai h 
tous lcs Gouvcrncncnts intcrcssds, pour toutcs f k s  utilcs, lc 
tcxtc dc 12. pr6scntc risolution. 

port du Comitd d9cxDcrts de l9W~nin1rrgie internction~lc et dc 12 
'rantainc et ~rinci~es aui doivent r6air les R6nlcncnts scnitaires 
2/89 ) : 

Lr? Deuxibmc Ass~nbl6e Mondi2.10 dc la S~nt6 

PREND NOTE du rapport du Cornit6 d9cxpcrts dc l9Epid6niologie intcr- 
mtionalc ct dc lo Qu2rantq.ine lors do sz Prenibrc session, 

APPROWE les principcs qui doivcnt rdgir lcs rLglcmonts sanitnircs 
de 190rgmisation Mondir.1~ dc 12 S?.ntd, figur-.nt d m s  cc rapport 
ainsi quc d:.ns lc r~cmorc.ndun du r?.pportcur du conitd d9cxpcrts, 
19cxccption de le Section, rclstivc h l'inspcction smitaire des 
navircs ct dcs a6roncfs; 

RENVOIE,au Conit6 d9cxpcrts dc 19EpjdEninln~*e intcrnationalc et de 
In Querrnt-ine, cn vuc d'un nouvcl cxmcn hula luni&rc du mpport- 
du Conitd d'cxperts dcs Insccticidcs 1s scction ci-dossus ncnticn.. 
*Frn .ainsi quc lcs oBserv-tions dc ia Conmission du Progralme s:; 
ka quGstion; ct 
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PRIE le Directcur g6nLr.a d'zttircr lJz.ttcnticn des adninistra- 
tions natkonalcs dc in sant6 sur 12 n6cessitb do suppriner les 
restrialtions dc quarantainc dc vzlour nQdicalo dcuteuse, qui 8r 
le ccmmer@c ct lcs vo zgcs intcrnationaux, ainsi quo sur la fici 
se tcndance actucllc nultiplicr lc nonbre dcs certificzts dyir 
nisaticn exigds dcs vcyagcurs. ------------- 

LEPRE ( A2/102) : 

La ~ouxibnc Asscmblbc Mondialc dc la Sat6 

DECIDE 

1. Qu'il sera institud un Ccnitd d'cxpcrts do 9 ncnbrcs au na- 
xinun, c't quc los dispositions n6ccssairos sdront prjscs pour 
quc cc conitb puissc sc riunir cn 1950. 

2. Quc dcs ncsurcs scrcnt priscs pour lJ6changc, zu ccurs do 1'm 
nbc 1950. dc quatrc spdcidiStcs de la lbpro choisis d m s  lcs 
instituzs d'6tudcs sur la lbprc existant dans lcs diff6rcnts 
Pays . 

3. Quc dcs dispositions scront priscs pour ncttrc pendant une 
pEriodc noycnnc do 8 n-is dcns ch?.quc cas, trois experts h in 
disposition dcs pays ?:?ant bcscin d9&tre guidds dans l'appli- 
cation dcs ncsurcs co..crc la 1Dprc. 

4. Que dcs dispositions sdront priscs pour lc fourniture do su 
foncs et autrcs nouvcaw nfdicnocnts pour 1; lbpre en vuc f ~ ,  
dJcssais h cffcctucr par dcs sp&ci,-.listcs chcisis cet cffet, 
et dans 10s conditions qui scront fix6cs par le Cor~itd d'expcrl 

RaDDort du Conit6 dJcxacrts ( A2/89) : 

La DcuxiEnc fisscnblL~ Piondi .lc dc 12 Santd 

PRm! NOTE du rapport dc lc ~rcnihrc session du Conitd d'cxpbrts d 
Insecticidcs; 

Consid6rant quc lc rapport conticnt dcs ronscigncncnts techniques 
et dcs conscils dcstinds 2.u Conit6 d'cxpcrts du Paludisnc ct nu 
Conitd d'cxpcrts d7Epid6niolo~ic intcrnationelc ct dc la Quarm- 
taino 

W S E I E T  cc rapport au Gor~itG dJexpertc ci-dossus nentionnd avcc 
les obscrvztions figuront d-ns 1' conpto rondu provisoire reiatif 
crux dbbats snr cettc question; 

PRIE lc Birectcur g6nbral d'invitcr lo Conscil Eccncnique et So- 
cial h cxmincr attcntivcncnt, lors dc sa prcchninc session, le prc 
position vismt h cc quc les p.~s rcnoncent mx droits. de doucnc 
spr le nztiriel dcstind 3 la l~ittc contrc lcs inscdtcs, en raison 
dc l'avantago consid6rc?blc ,UJil y a licu d'qkp6rcr do leur utili- 
sation en grand, tant au point dc vue sLulit~ire qu'au point do vue 
bconcniqwe' ct 



FWXMUNDE h tous 1es.gouvcrnemcnts dtcxiger dcs fabricants des 
produits d'in$edticid& l'dtiquetage exact de cesproduits cn ce 
ui concornc lo contcnu en 6ldnents actifs-. Toutofois' cctte forme; 
Yit6 no sera pas 6xig6c d m s  les pays dont ..les autoriE~s nationales 
ont crOd un systhno pernettnnt dc v6rificr les produits insecticides 
qumt h leur officacitd pour des fins prdcises, et Be reconniltre 
officiellcnont lour vz.leur cn vuc dcsdites finsi ----------------- 
, r a m ~  su~~16ncntairc d'cxdcution affdrcnt au budget. des services 
ultatifs et tcc.hniaucs ( 62/108 ) t 

Ap+bs nvoir oxanin6 lc programlo dlc^xdcution aff6ront aux servicos 
consultatifs ct techniques fournis aux gouvcrncncnts qui a dtd 
pr6par6 par ic Directcur gGndral ct trmsnis par lo Eonsoil Exdcu- 
tif, 

nprbs avoir pris acte avcc intoret ct approbation,,de lardsolu- 
ti0.n No 200 ( 111), nAopt6e lo 4 ddccnbrc I948 par 121issonblf;.e 
'.gindrale des Nations Unics, lors de sn troisi&~c session ordi- 
nairot et notmcnt du paragraphe 4 dc ccttc rdsolution, qui cst . . 

rddige comc suit: 

L)nssistancc tinhniquc fourniof 

i) nc constitucra pas un prdtcxte d'ingdrcncc 6cononi- 
quc ou politique dc la pzrt,dc 1'6trngcr dnns lcs affai- 
ros intdricurcs du p2.y~ intoress6 et no sere acconpagn6o 
dl~.ucunc consid&mtion dc cardctbi-c politique; 

ii) nc scr3 donnde qulaux gouvcrncncnts ou par lour inter- 
nddi,?icc ; 

iii) dcvrn rdpcndrc aw: besoins du pays intdrcssd; 

iv) sera fournic, dzns toutc la qcsurc du possible, sous 
In forno d6sirde par lc pays interessd; 

v )  sera dc prcnicr ordre au point dc vue do 12. qualitd 
et de la conpdtcnce tcchniquo." 

AprEs nvoir pris aete avoc int&et ct npprobation dc la rdsolution 
NO 180- ( VIII ), adop$&? le 4 Piars 1949 prr lo Conseil Econonique 
ct Social, ct nprbs 2.voir p s acto dg~.icncnt qulen,application de 
la susdite r6solution, lo Sls'r6tairc 'gdndrd Sics Nations Unies, de 
concertavcc. lcs Directcurs g6n6raux dcs institutions spdcialisdcs, 
a dl6boi-d par l'intcrnddiciac de la Comission adninistrativo; de 
coordination, un.. pro jet conplct de prbgrmc 6tendu C.c collaboration 
concernant unc assisbnco tcbhniquc'cn vue du d6velqppenent 6cono- 
niquej. qui se~ait fournie par lJinternddiaire de llOrganisation Ces 
Nations Unicset dcs institutions.spL+ialisdcs, lcpucl .projet doit 
Etre sowis au Conseil Econcriique et Socia1,:lors do sa ncuvibne 
session; 
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APPROWE: la pcrtie tiu p>ogramie contcnue dxns le No I8 des Actcs 
officiels, tclle qu'ellc 3 dtialen;Cc par la prLsente Assenb16c7 
et qui, pour clcs raisons d'orerc buclgEt,?irc, cst intitul6e If Progr~ 
m e  supplEoent~.ire d76xicution affdrent aux services ccmsultatifs 
ct. t~chniques"~ , sous rzserve quc clds dispositions seront prises c 
vuo Be fournir les .fonds nEcesszires h lJcx@cution de c e  progrcmic, 
et dtarit. donnd quc le budgct Ce 1949 nc prEvoit de' erddits que pour 
une seule session dd l)lisscnb&dc de- 12. S~cut6, . . 

DELEGUE au Conseil Edcutif le pouvoir d),?t# oriser le Directeur gC 
ndrnl A cngager ics ndgociations ~ppropriics~pour r6qir.:.l.~s fsnG,s. 
ndccssaircs en vuc ?.c'nettrc"~;~n~oeuvrc lc progree supp&(r;c.nt~irc 
d2i$6cution affdrent aux services consultatifs ct techniques. et au 6 .  . :  torise, en outre lc Consei.1 l3xLcutif h agir au non de 171\ssen ltc B.lo 
dialc dc 12. SantE jusqu'?. .s?. prochaine session, pour npprouvcr lcs 
rhsdtats dcsclites n6gociations; 

HABILITE lc Conscil Exdcutif 

1. h nut-riscr le Dircctccr gdnbrzl ?I acccptcr ct h adninistrer les 
foncs rcndus disponibles pour 1.:: nise cn oeuvre dc lc! totzlitd au 
d'unc partie Cu prOgrrmc suppl<ncnt?.irc dJcxdcution affdrcrit aux 
:?rviccs consult~.tifs ct tczhniques qui ?.ure 6td approuvd par'l'fissc 
&.ide de'ln Sant;, sous r&scrve quc 10s conditions attachges lc cav 
6chdant7 h 12 fourniture de ccs fonds ou toutcs autres condtidns.- 
h l'exception c'c cellcs qui mrcnt 6td fixdcs p?.r lc Conscil Exdcu- 
tif ou lJfisscn~~he I~ion?.ialc Ce la Smtd - soicnt conpatibles avec i c  
prjqc~pes Enoncbs c?ms la risolution IT0 200 ( 111) dcs Nations Uniez 
et, plus p2rticuli?rc~lcnt nvcc lc. pzrzgrnphc 4 c'.e cettc rdsblution; 
ainsi qu'zvcc 1'-rticle :57 ilc la Constitution; 

2. & ex,-niner lcs r:~solutio~.s pcrtinentes clu Conscil Econonique ct 
Social ct dc 1'iisscr.llhiLdc giw!Lr?.lc ?.cs Nations Unies, cn liaison avec 
le point L ci-Ccssus; 

3. h eutoriser lc Dirccteur gdn6rz.l h ndgocicr avcc lcs i5Qts Menbrc 
des accords conccrnmt le ncntznt Ccs contributions h:vcrscr p2.r c m  
conforn6ncnt 2.z No 1 ci-S.essus, zinsi quc lcs nonnnics 6 . m ~  lcsqucll 
ces contributions scront paydes. ----------- 

&?at dcs Contributions a m  BuCgcts ( 1:2/98 ) : 

DECIDE d'i"ppliquer lcs princii~cs ct lcs ncthodes ci-aprbs. djns le 
cas 0h.m Menbre se trouvc cnrctnrd pour le versenent ?.e.ses contri- 
butions: 

LorsquJun Menbre n'e.ur3" pps pcyi intigr~lenent s?:eontributim h 12 
fin 60 1)~nnC.e pcur lcquclle cztte contribution 2 bti fix&, lesit 
Menbe serc. considdrb come dtznt redevcble d'arrihrds.. 
Lorsqu'un'Menbre sera redevcWe C'arridrds le Dircctour g6n6ral se 
nettrn en corr~unication nvcc lui cfin de dbternincr les r;<isons d e  be 
retard, ainsi que lcs. arr-ngcnontd qui peuventetrepris en m e  de 
pabbnent, I1 saunettra su Conscil Ex6cutif7 lors de la prcchalne 
session de celui-ci, un rapport sur lo risult?.t ?o ses Cdnarches. 



-sq~:'m Maqb n'aw.. p:s ps.;rk itt&:;ralene.lt se corti.ib.ition & la ?in de 
w t e  qui suit l 'rm60 pow lao:uclIe cotto aontribution a Etb. fix&, l ed i t  kim- 
3 oora coinsid8r6 cwne 6t.l;irnt x~edcvrble d 'w i6 r6s  pour une annd.~ e t  l e  cao sera 
arrink par lJAas~mbl6e Moncli~le de l a  &at&, l o r s  de l e  procileino r t kdon  qui 
r a  convmOCI~e. 

rapport deLaill6 aur lac  circonsto;..ces de clzqua cas d'oopbce sere fourni par 
Conoeil ?s&c-;.i;if & l'Aso~nbldc 1';ond'ld.e de 1s. SuYt8 et celle-ci puma ,  a.pras 

men  dc co rapport, prandro & ~ c n t - m U . ~ o ~ t  'Uou;tes 10s iaesdras qu'eUe jugera 
:ceeca2.ros o t  pertimntcs on s ' ~ ~ ) - q o n t  s -I le. t o t a l i t 6  ou uno p r t i o  de 1tr;r- 
.clc 7 50 la Conotitution. 

yant cn YUO la ntcoaoitd. dc finamor leo progame do l'Wganistiiion, o t  rappe- 
a t  l e  rCsoP~tion do sa prsni8l'o ces:;ion, . d a s  l i iuel fe '  e l l o  ;>riait  instameat 10s 
tats Xm5res do s'ncquitter de lours coztribukions en t a p s  wulu 

lXIl'5 de aouveau l a s  b%ts q!lf sont cn retsrd pour l e  pc:i%?nrnL do 1cur.s con- 
,ributiona c?o 194.8 & vers:r  colles-ci sans antre &hi. 

; des contributions au budmt do I549 ( -8 

Sonsciente de l e  ndcestit6 d'asr.war l e  p&ianont, on t a p e  voulu, dea contribut crls 
d i n  do pome;Lro a 1'Crrgmiaction de mettre see p rogrmes  & &ution, 

k.T,"I;.8 lS&t.ttc;-ition des bh'mao de 1'Grgr.r-i.oc.Lion sur l,oblig--i,ion qui lwr in- 
c a b  do donner laur eppui fincacicr !! l'Grj~eanisation, a t  

P X E  inottxuont l a s  Manbras do versr.r sans tardor leucs Oontrlbutions da 1949. 
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FRANCAIS 

ORGANISATION I-ZlJDIALE: DE LA SAN TE 

COhLTd RYflIOYAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

DELTXIPP: SESSION 

3tatistiaues Sanitaires (A2/102) 

La Deuxikme Assemblee Mondiale de la Sant6 

PREND note du rapport de la prerniEre session du Cornit6 dlexperts 
des Statistiques sanitaires; 

DECIDE : 

( 4 )  d e  presclrlre ;au Directeur g6nhral de prendre ded'disposi- 
tisqs pour la preparation dfune brochure owde brochures, 
r B d n t  la situation aytuelle en differents pays, en matikre 
de groupement des stati3tiques sanitaires; 

(6) en vue dfentreprenr're lletablissement de spst8mes, ou de 
services de statistique~ sanitaires d6mographiques dans les 
regions insuffisamment ct6velopp6es, ou en vue dtarneliorer ceux 
qui existent dBjA, m@mc sfils sont encore B 118taD .rudimentaim 
et en vue de permettre lfappr6ciation de lfefficacit6 des 
programmes appliques dans ccs regions pour ameliorer lf6tat de 
sant6 et de nutrition, de prescrire au Directeur general 
dlentreprendre lretude desdites questions, au moyen de conf6- 
rences qui reuniraient, dans la region int6rcss6e, des sp6cia- 
listes ou des representants qualifi6s de la region et un ou 
plusieurs experts des statistiques sanitaires, appartenant A 
lIOMS, en cas de besoin, 5 3  ioncort avec dfautres institutions 
des Nations Unies. 

"tant donne lo r81e quc jouont lcs statistiques sanitaires pour 
une compri;hension satisfaisante des problbmes Bpid6miologiques 
et autres problEmes m6dicaux et de sante publique, 

La Deuxikme Assembl6e Mondiale de la Sant6 

ATTIRE itattention des Gou?~arnements Mombres sur la rande impor- % tance qufil convient dlattacher a lfenregistrement, la reunion 
et la transmission des statistiques sanitaires, ainsi qulaux 
moyens de mettre en oeuvre les recommandations figurant dans le 
rapport du Comit6 dlexperts des Statistiques sanitaires. 
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~prt?s avoir 6tudi6 le n6morandum relatif aux statistiques 
sanitaires, sournis par la delegation du Royaume-Uni: 

La DcuxiEme Assemblife Mondiale de la Santif 

DECIDE 

(1) ............ 
(2) qufil est souhaltable que les statistiques, partout oh 
clles existent ou peuvent @tre fournios dans un diflal 
ralsonnable, soient examilees arin do proceder & une d6ter- 
mination pr6liminaire de la n6cessltif dcs recherches ou des 
travacs 3nvi~agi s; 

(3) que, tout en reconnai ssant q$e,,@ans d 6  nombreuxpays, de 
talles statlstlque&'peuvent ne pas. Btre aisitment dispanlbles, 
lfabsence ou lfinsuffisazce de ces statistiques ne do.ivent,pas 
emp8cher dlcntroprendre des recherckies et les travaa:n6cessai 
dans les pays oh, prei--:&re vue, certaines .consid6ratlons les 
exigent; . . 

(4) qucil cst essentiel, en sout Btat dc cause, de prhvolr et 
dfassurer, dans toute la mesuro du possible, une v6rlflcatlon 
ot une 6tudc statistiquos continues des recherchos st des 
travaux entrepris; 


