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La Commission du Programme et du Budget, lors de ses onzième, douzième 
treizième et quatorzième séances, tenues les l8, 20 et 21 mai 1957> a. décidé de 
recommander à la Dixième Assemblée mondiale de la Зал té 1*adoption des résolu
tions suivantes ;

1. Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale et Réserves 
au sujet du Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement 
sanitaire international

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine inter
nationale^ ainsi que les refus et réserves formulés par certains gouverne- 

2ments au sujet du Règlement additionnel du 25 mai 1956 modifiant le Règle
ment sanitaire international,

ADOPTE le quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 
ala1?! que les recommandations complémentaires formulées par la présente3Assemblée mondiale de la Santé.

1 Document WHO/iq/48
2 Documents АЮ/р&з/З et WHO/iq/48, Partie 2 
5 Document AIO/P&B/15
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2. Statistiques sanitaires et démographiques

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance fondamentale que présentent pour la santé 
publique 1 1 établissement et l'amélioration de procédés méthodiques permettant 
d'obtenir des statistiques démographiques et sanitaires satisfaisantes; et

Reconnaissant le role de premier plan qu'a déjà joué l'Organisation 
mondiale de la Santé dans le domaine de la classification des maladies et 
causes de décès,

PRIE le Directeur général г

1) d ’examiner les mesures par lesquelles l'Organisation, en collabo
ration avec l'Organisation des Nations Unies lorsqu'il y a lieu, peut, 
le plus efficacement, continuer à contribuer au développement des ser
vices de statistiques démographiques et sanitaires du double point de 
vue de leurs techniques et de leurs programmes, ces mesures pouvant 
notamment consister à évaluer les divers types de procédés techniques 
et administratifs susceptibles de répondre le mieux aux besoins de 
ces services dans le cadre de différentes structures sociales et 
administratives; à procéder à des analyses et des échanges de renseigne
ments sur l'expérience acquise dans les pays; et à poursuivre la mise
au point et l'institution de normes internationales en matière de 
statistique sanitaire ; et

2 ) de présenter un rapport préliminaire sur ses observations et 
recommandations lors de la vingt et unième session du Conseil exé
cutif et un rapport définitif lors d'une session ultérieure de cet 
organe.
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Epidémiologie du cancer

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du fait que le cancer est une source de souffrances indis
cibles pour des milliers de personnes, que son ombre s'étend sur de nom
breux foyers, et qu’il ne peut manquer d'avoir des répercussions considé
rables sur le bien-être économique et social, en particulier dans les pays 
dont la population est en voie de vieillissement;

Consciente du fait que le cancer prélève chaque jour, dans le monde en
tier, un tribut de plusieurs milliers de vies humaines et que les problèmes 
qu'il pose continuent de déjouer les recherches de la science médicale ; et

Considérant que 1 1 étude épidémiologique du cancer se prete bien à une 
action Internationale,

PRIE le Directeur général ;

1) de continuer à rassembler et à publier des statistiques interna
tionales, principalement sur la mortalité mais aussi, dans la mesure 
du possible, sur la morbidité ;

2 ) de poursuivre les travaux relatifs à la formulation de définitions 
internationales pour la nomenclature et le classement statistique du 
cancer, notamment par stades pathologiques;

3) d'organiser un centre consultatif, chargé de donner des avis sur 
les objectifs et les méthodes de l ’enregistrement des cas de cancer;

4) d ’examiner dans quelle mesure i.1 est opportun et urgent de coordon
ner et de développer les travaux consacrés à l ’épidémiologie et aux statis
tiques du cancer afin de contribuer plus efficacement à satisfaire aux 
besoins des pays grâce à une meilleure liaison sur le plan international; et

5) de veiller à ce que, dan- travaux épidémiologiques sur le cancer, 
il soit dûment tenu eom^tü des facteurs professionnels et autres facteurs 
de milieu susceptibles d ’influer sur la fréquence des diverses formes de 
la maladie et de présenter par conséquent une importance étiologique.
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Participation au programme élargi d ’assistance technique 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi 
d ’assistance technique de 1958 ainsi que les résolutions EB19*R^5> EB19-R46, 
EB19*R^7 et EB19.R48, adoptées par le Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième 
session,*

1. FAIS? SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif dans lesdites 
résolutions ;

2. SE FELICITE de la plus grande stabilité financière du programme et du 
fait que le montant des fonds affectés au début de l rannée aux projets bé
néficiant de l'aide de 1 ?OMS en 1957 était équivalent au coût estimatif 
du programme approuvé de catégorie I, sauf pour une partie des projets 
qu’il est prévu de financer en monnaies dont l ’utilisation présente des 
difficultés spéciales;

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, lorsqu'ils présenteront leurs 
demandes relatives au programme par pays de 1958, à souligner la priorité 
qui revient aux projets sanitaires en tant que facteurs essentiels du 
développement économique et social;

4. CONSTATE que la cla.use par laquelle le Comité de l ’Assistance technique 
a limité le total des projets régionaux ou interpays à 10 % du montant
fixé pour l ’établissement des plans est préjudiciable à 1 ’assistance prêtée
aux gouvernements dans le domaine sanitaire, puisque, comme le dispose le

2deuxième programme général de travail, la maillcure manière de répondre 
à leurs besoins consiste à mettre sur pied un programme s'appliquant à 
tout un groupe de pays;

* Actes offe Ors, mondo Santé, J6
2 Actes off. Org. mond. Santé, 6̂ , 4l6
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5, NOTE avec satlsfaetion que le Comité de 1 'Assistance technique a l'inten
tion d'étudier à fond les projets régionaux à sa session de 1957 et de recon
sidérer sa politique relative au pourcentage à réserver dans l'avenir à ces 
projets ; et

6. APPELLE 1 'attention des Etats Membres sur l'obligation qui s'impose à 
leur autorité coordonnatrice centrale de défendre activement les projets 
régionaux auxquels ils désirent participer en 1958 et les années suivantes 
dans le cadre du programme d'assistance technique.

Relations avec le FISE

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec 
le PISE;1

Notant que les arrangements financiers entre le PISE ©t 1 'OIS conti
nuent à être satisfaisants ;

Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d'administration 
du PISE lors de ses sessions d'octobre-novembre 1956 et d'avril 1957 au 
sujet des questions qui présentent un intérêt immédiat pour l'OMS;

Considérant l'intérêt que l'Organisation mondiale de la Santé porte à 
1 'éradication du paludisme, ainsi qu'en témoignent les décisions prises par 
ÜAssemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30; et

Considérant l'évolution des ressources qui pourraient être rendues dis
ponibles par le PISE pour des projets bénéficiant de 1 'assistance conjointe 
du PISE et de 1 'OMS dans les domaines de la lutte contre les maladies trans- 
missibles et de la protection de la maternité et de l'enfance,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

1 Document A10/p&b/8
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2. PREND ACTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du PISE a 
mis l'accent sur l ’aide visant 1 ‘éradication du paludisme et a estimé rai
sonnable de maintenir jusqu'à la fin de 1961 le plafond de $10 ООО 000 par 
an qui avait été fixé en 1956 à cet égard;

3* PREND ACTE avec satisfaction que le PISE a approuvé le principe de 
subventionner certaines écoles de médecine et de santé publique pour les 
aider à instituer ou à renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la 
médecine préventive, de manière à rendre plus efficaces les activités déjà 
entreprises ou à entreprendre en matière d'hygiène de la maternité et .de 
1 'enfance, et qu'il a réaffirmé que cette aide "serait destinée à compléter 
celle qui est fournie par l'OMS ♦.* et ferait, comme d'habitude, l'objet de 
plans élaborés en étroite collaboration avec l'OMS"; et

4. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui . 
continue à régner entre les deux Organisations.

6* Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ■

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général à la 

dix-neuvième session du Conseil exécutif* et à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'utilisation de. l'énergie atomique à des fins pacifiques,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, et décrites dans
1 2ses rapports au Conseil et à 1 'Assemblée;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration de 1 'OMS avec 
les Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéressées, ainsi 
qu'avec les organisations non gouvernementales compétentes-; et

3 . NOTE avec satisfaction que, conformément à l ’autorisation donnée par le 
Conseil exécutif, le Directeur général a engagé des pourparlers avec le Secré
taire exécutif de la Commission préparatoire de 1 ‘Agence internationale de
1 'Energie atomique, en vue de la conclusion d'un accord entre les deux organisa
tions sur la base des accords passés par l'OMS avec les institutions spécialisées»

2 Actes off« Ors» mond» Santé, 76, Annexe 3 
Document A10/P&B/9


