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La Commission du Programme et du Budget, lors de ses onzième, douzième, 

treizième, quatorzième et quinzième séances, tenues les 25 mai, 26 mai et 27 mai 1959, 
a décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 

résolutions suivantes :

1, Assainissement

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général"^ sur les travaux et réali7 

sations de l'Organisation dans ses efforts pour aider les gouvernements en 

matière d'assainissement, ainsi que les propositions du Directeur général pour 

un programme ultérieur;

Reconnaissant que la fourniture d'eau saine en quantité suffisante aux 

habitants des collectivités constitue une mesure importante pour la protection 

et l'amélioration de la santé et une condition indispensable du développement 

économique et social;

Reconnaissant que l'organisation d'approvisionnements publics en eau exige 

la coordination étroite des efforts du personnel des services techniques, finan

ciers et administratifs;

Considérant que l !em des principaux obstacles à la mise en construction 

rapide de systèmes d'approvisionnements publics en eau suffisamment abondants 

est la difficulté du financement, et que les ministères de la santé ne sont 

généralement pas en mesare de mettre sur pied par leurs seuls moyens des plans 

de financement de ces travaux; et 

-
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.Considérant que certains gouvernements désireront peut-être mettre des 

fonds à la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé pour fournir aux 

gouvernements des services consultatifs concernant la réalisation de programmes 

d ’approvisionnements publics en eau, en plus des travaux financés au moyen du 

budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé,

I. 1. ENTERINE les principes et le programme exposés en termes généraux dans 

le Rapport du Directeur général; et

2. PRIE le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres à des 

projets.visant à fournir, en quantité suffisante, de l'eau saine aux habitants 

de leurs collectivités, et de poursuivre en outre l'étude des moyens de prêter 

assistance aux gouvernements, en procédant notamment à l'exploration des 

sources internationales existantes de prêts et autres fonds susceptibles 

d'être disponibles pour investissement dans les travaux en question.

II. RECOMMANDE aux Etats Membres

a) que, dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la 

fourniture d'eau saine en quantité suffisante aux collectivités;

b) que, partout où les nécessités l'exigent, des conseils nationaux ou 

provinciaux des approvisionnements en eau soient créés et habilités à 

régler les divers problèmes juridiques, administratifs et financiers 

qu'implique un tel programme;

c) que toutes les ressources disponibles à l'échelon national et local 

en matière de fonds, de matériel et de services requis pour l'exécution 

de ce programme soient mobilisées;

d) que chaque pays où le besoin s ‘en fait sentir, crée un fonds de 

roulement pour l'octroi, aux institutions publiques locales, de prêts 

consacrés à l'organisation des approvisionnements en eau; et

e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds internationaux existants 

institués pour l’octroi de prêts.
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III.

IV.

V.

1. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter toutes contributions qui pourront 

être offertes pour aider les gouvernements à dresser des plans d'approvision

nements publics en eau, à en préparer l'exécution et à s'assurer toute autre 

assistance technique nécessaire en 1'occurence, le Conseil exécutif pouvant 

déléguer ce pouvoir à son Président;

2. PRIE le Directeur général de créer, en application des articles 6.6 et 6.7 

du Règlement financier, un Compte spécial pour les fins exposées au parar 

graphe III.1 ci-dessus;

3. DECIDE que les fonds du Compte spécial seront utilisables pour contracter 

des engagements aux fins exposées au paragraphe III.1 ei-dêssus et que, 

nonobstant les dispositions de l'article 4.3 du Règlement financier, le

solde non utilisé du Compte sera reporté d'un exercice financier à l'autre; et

4. PRIE le Directeur général de présenter séparément, dans le projet annuel 

de programme et de budget, les travaux dont le financement est effectué ou 

prévu au moyen du Compte spécial et de faire figurer séparément dans le 

rapport financier annuel les opérations afférentes à ce Compte.

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans 

les programmes et budgets futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir 

son rôle directeur dans l'exécution d'un programme mondial coordonné d'appro

visionnements publics en eau et de fournir les services techniques et consul

tatifs nécessaires aux gouvernements.

INVITE toutes les institutions multilatérales et bilatérales qui s'inté

ressent à ce domaine à coopérer avec l'Organisation mondiale de la Santé pour 

l'exécution d'un programme mondial d'approvisionnements en eau.

Programme d'éradication du paludisme

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur 1'état actuel de 

1'éradication du paludisme dans le monde,^ ainsi que les recommandations 

formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB23.R62;
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Notant avec satisfaction qu’un nombre croissant de pays entreprennent 

des programmes d'éradication du paludisme;

Reconnaissant que, par éradication du paludisme, il faut entendre l'arrêt 

de la transmission de la maladie et l'élimination du réservoir de cas contagieux 

par une campagne limitée dans le temps et exécutée avec un tel degré de perfec

tion qu'à son achèvement il n'y ait pas de reprise de la transmission;

Se rendant compte que, pour mener un programme de ce genre à bonne fin, 

il est essentiel non seulement que les plans et la direction des opérations 

reposent sur dès bases techniques solides, mais encore que l'administration et 

l'organisation soient hautement efficaces et s'appuient sur des mesures 

législatives appropriées; et ■

Se rendant compte* en outre, qu'indépendamment des problèmes existants, 

on peut s'attendre, à rencontrer de nouveaux problèmes techniques qui exigeront 

la poursuite et l'élargissement da recherches coordonnées et d'études 

techniques, à la fois en laboratoire et sur le terrain,

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les gouvernements intéressés de veiller à ce que 

leur service central et leurs services périphériques d'éradication du paludisme 

disposent d !un mécanisme administratif adéquat qui permette de répondre aux 

exigences pressantes d'un programme ainsi limité dans le temps;

2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition des gouvernements, 

sur demande, les services administratifs spécialisés ainsi que les services 

consultatifs techniques indispensables; et

J>. PRIE le Directeur général d'intensifier les recherches sur les problèmes

de 1'éradication du paludisme*

3. Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier I960

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir pour l'exercice financier I960 un crédit de US $l8 1ГЗ 760 

se répartissant comme suit ;
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I s REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé ................ .. 227 050

2. Conseil exécutif et ses comités . . . . .  ...........  132 670

3. Comités r é g i o n a u x ........................... .. 100 400

Total de la Partie I 460 120

PARTIE II î PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme........................... 9 714 900

5. Bureaux régionaux...................... . , ........... 1 776 662
6. Comités d'experts ...........  . . . . . . . . . . . .  2l8 920

7. Autres dépenses réglementaires de personnel .........  3 129 056

Total de la Partie II 14 839 538

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs „ ......................... . l'264 120

9. Autres dépenses réglementaires de personnel . . . .  35^ 922

Total de la Partie III 1 619 0^2

Total des Parties I, II et III 16 918 700

PARTIE IV : RESERVE

10. Réserve non répartie . . . . . . . . . . . . . . . .  1 195 Обо

Total de la partie IV 1 195 Обо

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES l8 113 760
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II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 

pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dispo

nibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 

entre le 1er janvier et le 31 décembre I960.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera 

les obligations à assumer pendant l'exercice financier I960 au montant effectif 

du budget établi par 1 ’Assemblée mondiale de la Santé, à savoir les Parties I,

II et III.

III, Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des 

Etate Membres, après déduction ;

i) du montant de $ 724 000 provenant du Compte spécial du programme élargi
d'assistance technique à titre de remboursement

ii) du montant de $ J>1 960 représentant les contributions des nouveaux
' Membres pour les années précédentes

iii) du montant de $ 44l 040 représentant les recettes diverses disponibles
à cet effet

iv) du montant de $ 27 000 rendu disponible par virement du fonds de
roulement des ventes

Total $1 224 000

Les contributions à verser par-les.Etats Membres s'élèvent donc à $16 889 760.

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, 

sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité 

auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés.

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aurait pu déléguer des

pouvoirs appropriés ne siège pas, le.Directeur général est autorisé à opérer 

des virements entr'e les sections, sous réserve de l'assentiment écrit préalable 

de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général 

informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans 

ces conditions.
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VI, Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est 

autorisé à imputer sur les crédits votés pour I960 les dépenses - y compris 

les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel qui auront 

fait l’objet de contrats avant le 31 décembre I960 au titre des services 
d'opérations.

VII. En ce qui concerne l’impression des publications, le Directeur général est 

autorisé, nonobstant les dispositions du Règlement financier, à imputer sur 

les crédits votés pour I960 le coût des publications dont le manuscrit complet 

aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 31 décembre I960.

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est 

autorisé à imputer sur les crédits votés pour I960 la totalité des dépenses 

afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient n'avoir 

pas pris fin à la cloture de l'exercice financer.

4, Rapport sur l'établissement du Fonds spécial par l fAssemblée générale,des 
Nations Unies (Résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIIÎ1

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport présenté par le Directeur général'*' et les 

recommandations adoptées par le Conseil exécutif au sujet de la création 

du Fonds spécial par 1'Assemblée générale des Nations Unies; et

Considérant les fonctions de l'Organisation mondiale de la Santé 

telles qu'elles sont énoncées dans sa Constitution,

1. DELEGUE au Conseil exécutif les pouvoirs nécessaires pour agir au 

nom de 1'Assemblée mondiale de la Santé dans toute question concernant le 

Fonds spécial^ et

2. AUTORISE le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial et à 

conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services 

et pour l'exécution de projets sanitaires.
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5. Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées et décisions de ees organisations qui intéressent l'activité 
de l’OMS

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

I. Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur la collaboration 

avec l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées et 

les décisions de’ces organisations qui intéressent l'activité de l'Orga

nisation mondiale de la Santé,1

PREND ЮТЕ de ce rapport.

II. Considérant la résolution lj520 (XIII) adoptée par l'Assemblée générale 

des Nations Unies au sujet de Registres du personnel scientifique et 

technique des pays peu développés;

Estimant que, tout au moins dans le domaine de la compétence de l'OMS, 

l’établissement et la tenue à jour de registres de cette nature se heurteraient 

à des difficultés pratiques considérables et exigeraient beaucoup de temps et 

de dépenses importantes; et

Notant que, dans le domaine de la santé, les bureaux régionaux de 1'OMS 

8e tiennent continuellement au courant des disponibilités en personnel 

scientifique et tectmique dont les services pourraient être utilisés en 

dehors du pays des intéressés,

1. ESTIME que dans le domaine de la Santé les avantages à attendre de ces 

registres ne compenseraient pas les difficultés considérables et les frais 

qu'entraîneraient leur établissement et leur tenue à jour, et

2. PRIE le Directeur général de présenter ces vues à la vingt-huitième 

session du Conseil économique et social.

1 Documents A12/P&B/25 & Corr.l
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Résolution 680 Б II(XiCVl) chu Conseil économique et social : opérations rituelles 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant la résolution 680 В II (XXVI) par laquelle le Conseil économique 

et social invite l’Organisation mondiale de la Santé à entreprendre une étude 

sur la persistance des coutumes qui consistent à soumettre les filles à des 

opérations rituelles et sur les mesures prises ou projetées pour mettre fin 

à oes pratiques; et

Notant la résolution EB23.R75 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt-troisième session,

1. ESTIME que les opérations rituelles en question résultent de conceptions 

sociales et culturelles dont l'étude n'est pas de la compétence de l'Organi

sation mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général, au cas où l'étude envisagée par le Conseil 

économique et social serait entreprise par d'autres organisations, de fournir 

toutes informations de caractère médical en sa possession; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au 

Conseil économique et social.


