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PROJET DE PREMIER RAPPORT ПЕ LA COMMISSION DU PROGRAMME 
ET DU BUDGET 

La Commission du Programme et du.Budget a tenu ses six premières séan-
ces les jeudi 10 mai, lundi mai, mardi 15 mai et mercredi 16 mai, 1956, sous 
la présidence du Dr M, Jafar (Pakistan), 

Conformément aux propositions de la Commission des Désignations,1 le 
Dr H*B. Turbott (Nouvelle-Zélande) et le Dr Saiful JLnvar (Indonésie) ont été 
élus respectivement Vice-Président et Rapporteur, le 10 mai, lors de la première 
séance. Au cours de cette même .séance, la Commission a créé une Sous-Commission 
de la Quarantaine internationale à laquelle toutes les délégations ont été invi-
tées, Les points 6,8.2 et 6 . 8 , 3 de l'ordre du jour ont été renvoyés à cette 
Sous-Commission, dont les recommandations, sous la forme dans laquelle elles 
seront adoptées par la Commission du Programme et du Budget, seront incorporées 
dans les rapports de la Commission, 

Au cours des séances ci-dessus indiquées, la Commission a décidé de 
recommander à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu-
tions suivantes i 

1, Rapport annuel du Directeur général pour 1955 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de 
l'OMS en 1955;2 

1 Document A9/l5 
2 Actes off. Orge mond» Santé, 67 
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1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et 
exécuté en 1955; conformément aux principes établis de l'Organisation; 

2, NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière 
de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du 
Directeur général, est saine; et 

3* FELICITE le Directeur général du travail accompli, 

2, Rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note, d'une part, des résolutions EB15«R51 et EB17.R67 du 
Conseil exécutif et du rapport que le Directeur général^ comme suite à la 
résolution WWiô.bO de l'Assemblée mondiale de la Santé, a préparé au sujet 
des ."rapports sur la situation sanitaire dans le monde", et, d'autre part, 
de la résolution 557 (XVIIl) du Conseil économique et social concernant 
l'organisation et le fonctionnement du Conseil; 

Rappelant l'obligation acceptée par les Etats Membres aux termes de 
l'article 6l de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Reconnaissant qu'il incombe à l'Organisation mondiale de la Santé 
d'étudier la situation sanitaire dans le monde et de faire rapport à 
ce sujet; et confirmant que ces études et ces rapports sont indispensables 
pour que l'Organisation s'acquitte de ses autres fonctions; 

1, INVITE les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé à préparer, 
en vue de s^acquitter de leurs obligations aux termes de l'article 6l de 
la Constitution, un rapport couvrant, dans la mesure du possible, la pé-
riode 195^ à fin 1956; 

2. RECOMMANDE comme base pour la préparation des rapports que doivent 
établir ceux des Membres de l'Organisation mondiale de la Santé qui sont 
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aussi Membres de l'Organisation sanitaire panaméricaine, les parties per-
tinentes du questionnaire utilisé par l'OSP; et contne base pour la pré-
paration des rapports que doivent établir les Membres des autres régions, 
la liste des rubriques reproduites à l'Annexe В du document А9/B&B/9, sous 
réserve des ajustements nécessaires; 

3. PRIE le Directeur général de donner, par l'intermédiaire des organi-
sations régionales, toute l'assistance appropriée aux Etats Membres pour 
la préparation de ces rapports; 

h* .. PRIE le Directeur général d'établir, pour la Onzième Assemblée mondiale 
de la.Santé, le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 
dans lequel seront résumés les rapports soumis par les Membres en appli-
cation de l'article 61 de la Constitution. 

Rapport spécial pour commémorer le dixième anniversaire de l'OMS 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant en vue le fait qu'en 1958 dix .ans se seront écoulés depuis la 
fondation de l'Organisation mondiale de la Santé; 

. Ayant en vue le fait qu'on prépare pour la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Consciente qu'au cours de la période écoulée, l'Organisation mondiale 
de la Santé a acquis une expérience considérable et a développé différentes 
méthodes de travail et qu'en raison de son prestige et de sa position dans 
la famille des Nations Unies, son rôle s'est accru; 

Consciente que, malgré les résultats importants obtenus par l'Organi 
sation mondiale de la .Santé, se posent encore des problèmes sanitaires con-
sidérables dont la solution rapide est indispensable si l'on.veut créer 
des conditions de stabilité économique et de bien-être social; 

Tenant compte du fait que l'évolution positive de la situation inter-
nationale crée de nouvelles possibilités et ouvre de nouvelles perspectives 
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pour entreprendre une activité encore plus intense en vue d'amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; 

Vu la décision par laquelle le Conseil exécutif, lors de sa dix-
septième session, a demandé au Directeur général de faire paraître une 
publication spéciale pour commémorer le dixième anniversaire de l'OMS; 

1ч DECIDE de célébrer le dixième anniversaire de l'Organisation mon-
diale de la Santé, et 

2» INVITE à cette fin le Directeur général à présenter à la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé, un rapport spécial où seraient passées 
en revue toute l'activité de la Commission intérimaire et celle de 
l'Organisation mondiale de la Santé au cours des années écoulées; 

3« DECIDE en outre que ce rapport spécial sera examiné à la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé en même temps que le premier rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde, en vue de développer ultérieurement 
les activités et les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé 
sur la base de l'expérience acquise et compte tenu des nouvelles possi-
bilités de coopération internationale, 

4̂-, Septième Revision des Nomenclatures internationales des Maladies et 
Causes de Décès 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1, ADOPTE le Règlement additionnel du *, mai 1956 amendant le Règlement 
de Nomenclature de 19W,1 ainsi que : 

l'Annexe A concernant la Liste détaillée du Classement international; 
l'Annexe Б concernant les Règles de classement des décès; 

2, PRIE le Directeur général d'incorporer dans le Classement de 19^8, 
conformément à la recommandation de la Conférence de Revision (Annexe k 
au rapport de ladite Conférence), le texte amendé des rubriques et de la 
table analytique des termes à inclure, cette refonte devant constituer le 
Classement international des Maladies, revision de 1955i et de publier 



A9/K.B/21 
Page 5 

de nouvelles édition» des deux volumes du Manuel, mises à Jour d'après la 
Septième Bevision. 

Prochaines études organiques par le Conseil exécutif 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ17«1&3 du Conseil exécutif sur l'étude 
organique relative à la question de "l'élaboration des programmes, compte 
tenu en particulier de l'intégration de la médecine préventive et de la 
médecine curative dans le programme de santé publique"; 

Considérant qu'il serait souhaitable de poursuivre l'étude de cette 
même question pendant une année encore; et 

Estimant opportun que le sujet des études organiques soit choisi au 
moins un an à l'avance, 

1. И11Е le Conseil exécutif d'entreprendre les études organiques suivantes 

en 1957 s Continuation de l'étude sur l'élaboration des programmes, 
compte tenu en particulier de l'intégration de la méde-
cine préventive et de la médecine curative dans le 
programme de santé publique; 

en 1958 t Nouvelle étude sur la régionalisation; 

2« PRIE les comités régionaux d'examiner, lors de leurs réunions de 1956, 
le sujet d'étude envisagé pour 1958 et de soumettre à l'attention du 
Conseil exécutif les opinions qu'ils désireraient formuler» 

Maladies cardio-vasculaires et hypertension 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des propositions soumises par le Gouvernement de l'Inde,̂ " 

PRIE le Directeur général de prendre en considération les propositions 
formulées par le Gouvernement de l.'Inde et de créer, sous réserve des dispo-
nibilités financières, un comité d'experts des maladies cardio-vasculaires 
et de l'hypertension» 

1 Documents А9/Р&ВД et Acld.l 


