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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

WHA13.1 Mandat des commissions principales

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu l'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, lequel dispose, notamment,
que «les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont: a) la Commission du Programme et
du Budget; b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques »,

DECIDE que:

1) le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant:

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général;

b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour une période
déterminée;

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget après étude des points principaux du
programme;

d) examiner le programme et présenter des recommandations à ce sujet;

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir inséré dans le texte les mon-
tants afférents à la partie II (Programme d'exécution), ainsi que les montants recommandés par la
Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour la partie I (Réunions consti-
tutionnelles) et la partie III (Services administratifs); et
f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

2) le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques est le suivant:

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notamment:
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice précédent,
ii) l'état des contributions et les avances au fonds de roulement,
iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres fonds de nature à influer
sur la situation financière de l'Organisation;

b) recommander le barème des contributions;

c) recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, notamment le montant
à fixer pour ce fonds;

d) examiner les parties du budget qui concernent les réunions constitutionnelles et les services adminis-
tratifs, et faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget;

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits et adresser un rapport à ce sujet
à la Commission du Programme et du Budget; et

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de la Santé;

3) lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question mentionnée au point c) du
paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives, financières et
juridiques et, lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget;
et, enfin,

-1-



2 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

4) le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission du Programme et du Budget
tant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques n'aura pas terminé son
examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2).

Rec. résol., 5e éd., 4.1.7 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.2 Admission de nouveaux Membres: Cameroun

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Cameroun en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du
dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
conformément à l'article 79 de la Constitution.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.1 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.3 Admission de nouveaux Membres: République du Togo

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République du Togo en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies conformément à l'article 79 de la Constitution.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.1 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.4 Admission de nouveaux Membres associés: Chypre

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET Chypre en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve que
l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Chypre conformément aux articles
111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.5 Admission de nouveaux Membres associés: République Centrafricaine

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République Centrafricaine en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la République
Centrafricaine conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.6 Admission de nouveaux Membres associés: République du Congo

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République du Congo en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé,
sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la République du
Congo conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 50 éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960
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WHA13.7 Admission de nouveaux Membres associés: République de Côte -d'Ivoire

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République de Côte -d'Ivoire en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale
de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la
République de Côte -d'Ivoire conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.8 Admission de nouveaux Membres associés: République Gabonaise

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République Gabonaise en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la République
Gabonaise conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Rec. résol., 58 éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.9 Admission de nouveaux Membres associés: République de Haute -Volta

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République de Haute -Volta en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la
Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la République
de Haute -Volta conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.10 Admission de nouveaux Membres associés: République du Niger

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République du Niger en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé,
sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la République du
Niger conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Se éd., 6.2.1.2 Troisième séance plénière, 4 mai 1960

WHA13.11 Admission de nouveaux Membres: Koweit

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Koweït en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt
d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformé-
ment à l'article 79 de la Constitution.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.1 Septième séance plénière, 9 mai 1960 (premier rapport
de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques)

WHA13.12 Admission de nouveaux Membres associés: Fédération du Mali

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la Fédération du Mali en qualité de Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé,
sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de la Fédération du
Mali conformément aux articles 111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 6.2.1.2 Septième séance plénière, 9 mai 1960
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WHA13.13 Rapport financier de l'OMS pour 1959 et Rapport du Commissaire aux Comptes

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1959, ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 101; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après examen de
ces rapports, 1

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour
l'exercice financier 1959.

Rec. résol., 58 éd., 7.1.10.2 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 1 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.14 Lieu de réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de la résolution EB25.R38 du Conseil exécutif relative à l'invitation à tenir
la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège,

I

1. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde ses remerciements pour son invitation et pour l'offre qu'il a
faite de contribuer jusqu'à concurrence de $250 000 au financement des dépenses supplémentaires résultant
du fait que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait à New Delhi et que les dispositions
relatives aux sessions du Conseil seraient modifiées en conséquence;

2. DÉCIDE que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra dans l'Inde en 1961;

3. PRIE le Directeur général de copclure avec le Gouvernement de l'Inde un accord approprié sur la tenue
de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et d'une session du Conseil à New Delhi.

II

DÉCIDE de suspendre les dispositions de l'alinéa c) de l'article 5 et de l'alinéa c) de l'article 89 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé en tant qu'elles concernent le rapport sur les comptes
et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1960.

Rec. résol., 50 éd., 4.1.1.2 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 2 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.15 Publications en langue russe

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport 2 que le Directeur général a présenté sur le demande du Conseil exécutif
(résolution EB25.R44) au sujet des publications en langue russe,

DÉCIDE que l'emploi de la langue russe sera étendu à certaines publications de l'Organisation mondiale
de la Santé et que cette extension, qui devra être progressive et ordonnée, se fera sur une période de trois
années à dater de 1961.

Rec. résol., 5e éd. 1.11.1

1 Voir annexe 3.
a Voir annexe 4.

Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 3 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA13.16 Contributions des nouveaux Membres (Cameroun, Koweit, Republique du Togo) et Membres
associés pour 1960 et 1961

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que certains Membres et Membres associés nouveaux ont été admis dans l'Organisation,

1. DÉCIDE que la contribution de ces nouveaux Membres pour 1960 et 1961 est fixée comme suit:
Cameroun 0,04
Koweït 0,04
République du Togo 0,04

2. CONFIRME que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02

Rec. résol., 5e éd., 7.1.2.2; 7.1.2.3 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 4 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.17 Contribution de la République de Guinée pour 1960

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le paragraphe 2) du dispositif de la résolution WHAl2.13; et

Notant que la contribution de la République de Guinée est de 0,04 % dans le barème des contributions
de l'Organisation des Nations Unies,

CONFIRME que la contribution de la République de Guinée est fixée au taux de 0,04 % pour 1960.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.2.2

WHA13.18 Barème des contributions pour 1961

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 5 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et

DÉCIDE que le barème des contributions pour 1961 est le suivant:

Membres Barème
(Pourcentage) Membres Barème

(Pourcentage)

Afghanistan 0,06 Corée, République de 0,04
Albanie 0,04 Costa Rica 0,04
Allemagne, République fédérale d' 4,88 Côte -d'Ivoire, République de 0,02
Arabie Saoudite 0,06 Cuba 0,23
Argentine 1,02 Danemark 0,55
Australie 1,64 El Salvador 0,05
Autriche 0,39 Equateur 0,06
Belgique 1,19 Espagne 0,85
Biélorussie, RSS de 0,43 Etats -Unis d'Amérique 31,71
Birmanie 0,07 Ethiopie 0,06
Bolivie 0,04 Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 0,02
Brésil 0,93 Finlande 0,33
Bulgarie 0,15 France 5,86
Cambodge 0,04 Ghana 0,06
Cameroun 0,04 Grèce 0,21
Canada 2,85 Guatemala 0,05
Ceylan 0,09 Guinée, République de 0,04
Chili 0,25 Haïti 0,04
Chine 4,59 Haute -Volta, République de 0,02
Chypre 0,02 Honduras 0,04
Colombie 0,28 Hongrie 0,38
Congo, République du 0,02 Inde 2,25
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Membres Barème
(Pourcentage) Membres (Pourcentage)

Barème

Indonésie 0,43 Philippines 0,39
Irak 0,08 Pologne 1,25
Iran 0,19 Portugal 0,18
Irlande 0,15 République Arabe Unie 0,29
Islande 0,04 République Centrafricaine 0,02
Israël 0,13 République Dominicaine 0,05
Italie 2,06 République Gabonaise 0,02
Japon 2,01 Roumanie 0,31
Jordanie 0,04 Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
Koweït 0,04 du Nord 7,13
Laos 0,04 Sierra Leone 0,02
Liban 0,05 Soudan 0,06
Libéria 0,04 Suède 1,27
Libye 0,04 Suisse 0,89
Luxembourg 0,06 Tchécoslovaquie 0,80
Malaisie, Fédération de 0,15 Thaïlande 0,15
Mali, Fédération du 0,02 Togo, République du 0,04
Maroc 0,13 Tunisie 0,05
Mexique 0,65 Turquie 0,54
Monaco 0,04 Ukraine, RSS d' 1,65
Népal 0,04 Union des Républiques socialistes soviétiques. 12,48
Nicaragua 0,04 Union Sud -Africaine 0,51
Niger, République du 0,02 Uruguay 0,11
Nigeria, Fédération de 0,02 Venezuela 0,46
Norvège 0,45 Viet -Nam, République du 0,18
Nouvelle -Zélande 0,38 Yémen 0,04
Pakistan 0,36 Yougoslavie 0,32
Panama 0,04

100,00Paraguay 0,04
Pays -Bas 0,92
Pérou 0,10

résol., éd., 7.1.2.1

WHA13.19 Amendements au Règlement financier

mai 1960 (section 6 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements aux paragraphes 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3, 5.6, 6.1, 6.2 et 7.4 du Règlement financier, proposés par le Directeur général et recommandés par le
Conseil exécutif. 1

Rec. résol., 5e éd., 7.1.1.1 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 7 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.20 Amendements aux Règles de Gestion financière

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements aux Règles de Gestion financière qui ont été apportés par le Directeur
général et confirmés par le Conseil exécutif. 2

Rec. résol., 5e éd., 7.1.1.2 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 8 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques )

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R54 et annexe 19
2 Actes of Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R24 et annexe 9
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WHA13.21 Amendements au Règlement du Personnel

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements au Règlement du Personnel qui ont été apportés par le Directeur
général et confirmés par le Conseil exécutif. 1

Rec. résol., 5° éd., 7.3.1.2 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 9 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.22 Compte spécial pour la recherche médicale; compte spécial pour le programme d'approvisionne -
ments publics en eau

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au compte spécial pour la
recherche médicale et au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau, 2

PREND NOTE de ce rapport.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.3; 7.1.8.4 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 10 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.23 Compte spécial pour l'éradication de la variole

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au compte spécial pour l'éra-
dication de la variole qui ont été offertes ou acceptées; 2 et

Notant les dons de vaccin antivariolique offerts par les Gouvernements des Pays -Bas et de la Jordanie,

1. ACCEPTE ces dons conformément à l'article 57 de la Constitution et remercie les Gouvernements des
Pays -Bas et de la Jordanie; et

2. PRIE le Directeur général de veiller, conformément à la pratique habituelle de l'Organisation, à ce que
les vaccins acceptés pour le programme antivariolique soient d'une qualité acceptable.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.2 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 11 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.24 Réunion des comptes spéciaux en un fonds unique

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif sur la
réunion des comptes spéciaux en un fonds unique, 2

1. DÉCIDE:

1) qu'il est créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R25 et annexe 10
2 Voir annexe 5.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R22 et annexe 8
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2) que ce fonds comprendra les sous -comptes suivants:

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié,
b) compte spécial pour l'éradication de la variole,
c) compte spécial pour la recherche médicale,
d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau,
e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil
exécutif ou l'Assemblée de la Santé;

3) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous -comptes du fonds ci- dessus mentionnés:
a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable,
b) la contre -valeur des contributions en nature, qu'elles prennent la forme de services, de
fournitures ou de matériel,
c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds;

4) que tous dons sans objet spécifié reçus par l'Organisation seront portés au crédit du sous -
compte 2(a)- compte général pour les contributions sans objet spécifié;

5) que les ressources ne pourront pas être transférées d'un sous -compte à l'autre, avec cette réserve
que les ressources créditées au compte général créé au paragraphe 2 (a) seront utilisées aux fins que
fixera de temps à autre l'Assemblée mondiale de la Santé;

6) que les ressources du fonds seront utilisables pour contracter des engagements aux fins exposées
ci- dessous à l'alinéa 7) et que le ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice financier au
suivant;

7) que le fonds sera utilisé aux fins requises par la mise en oeuvre des programmes dont l'Assemblée
mondiale de la Santé aura approuvé le financement au moyen du fonds;

8) que les opérations dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet d'une
présentation séparée dans le projet annuel de programme et de budget; et

9) qu'une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds, conformément aux dispositions du para-
graphe 11.3 du Règlement financier, et que les écritures y relatives seront présentées séparément dans
le Rapport financier annuel du Directeur général;

2. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un ou l'autre des sous -comptes du fonds,
conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, et à déléguer ce pouvoir au Président du
Conseil exécutif entre les sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur général décidera au préalable
que la contribution peut être utilisée pour l'exécution des programmes;

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil à chacune de ses sessions sur les contributions au
fonds acceptées entre lesdites sessions en vertu du pouvoir que le Conseil aura pu déléguer conformément
aux dispositions du paragraphe 2 ci- dessus;

4. DÉCIDE que la présente résolution remplace les décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de la
Santé et du Conseil exécutif concernant la création d'un compte spécial pour l'éradication de la variole,
d'un compte spécial pour la recherche médicale et d'un compte spécial pour le programme d'approvisionne -
ments publics en eau; et

5. DÉCIDE en outre que les avoirs des comptes spéciaux considérés seront transférés aux sous -comptes
correspondants désignés dans le paragraphe 1 (2) de la présente résolution.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 12 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA13.25 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur la situation concernant les
locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,

1. NOTE les progrès accomplis à ce jour en vue de la construction du nouveau bâtiment; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la prochaine session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 5e éd., 5.2.3.2

WHA13.26 Adoption d'un drapeau de l'OMS

Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 13 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les consultations envisagées dans la résolution EB25.R71 relative à l'adoption d'un
drapeau officiel de l'Organisation mondiale de la Santé se poursuivent encore,

NOTE que le Directeur général adressera un rapport sur cette question à la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 9.7 Huitième séance plénière, 11 mai 1960 (section 14 du
deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.27 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Après avoir examiné les propositions du Bureau de l'Assemblée, 2
ÉLIT les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du

Conseil exécutif: Argentine, Ghana, République de Corée, Royaume Hachémite de Jordanie, Royaume -
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Thaïlande.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.1 Huitième séance plénière, 11 mai 1960

WHA13.28 Budget effectif et niveau du budget pour 1961

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE:

1) que le budget effectif de 1961 sera de US $18 975 354;
2) que le niveau du budget de 1961 sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au
paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et
3) que le niveau du budget de 1961 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres
après déduction

i) du montant de US $683 000 disponible par remboursement provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique, et
ii) du montant de US $705 734 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1961.

Rec. résol., 5e éd., 2.1 Neuvième séance plénière, 13 mai 1960 (section 1 du
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

1 Voir annexe 6 et Actes off Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R27 et annexe 12.
Voir rapport du Bureau de l'Assemblée (Actes off. Org. mond. Santé, 103).
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WHA13.29 Assistance aux nouveaux Membres et Membres associés en 1961

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Souhaitant la bienvenue aux Membres et aux Membres associés qui ont été admis à l'Organisation
mondiale de la Santé pendant la présente Assemblée;

Prévoyant l'admission d'autres nouveaux Membres et Membres associés;
Reconnaissant que les nouveaux Membres et Membres associés ont à surmonter des difficultés nom-

breuses et considérables pour parvenir au niveau de santé le plus élevé possible;
Considérant qu'il est souhaitable que l'Organisation soit en mesure de fournir des services élargis à

ces pays et territoires en 1961;
Prenant note des résolutions 1414 (XIV) et 1415 (XIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies,

ainsi que de la résolution 752 (XXIX) du Conseil économique et social, qui toutes appellent l'attention
sur l'opportunité de fournir une assistance technique aux pays accédant à l'indépendance;

Consciente du fait que le Directeur général ne pouvait inscrire les crédits nécessaires à cette fin dans
son projet de programme et de budget pour 1961 au moment où il l'a établi,

1. DÉCIDE d'inscrire au budget effectif de 1961 un crédit de $200 000 destiné à financer une assistance
supplémentaire, sous forme de programmes et de services, pour répondre aux demandes émanant de nou-
veaux Membres et Membres associés et d'Etats récemment devenus indépendants ou accédant à l'indé-
pendance; et
2. PRIE le Directeur général de soumettre à la prochaine session du Conseil exécutif le programme à
financer en 1961 sur ce crédit.

Rec. résol., 5e éd., 2.1

WHA13.30 Nomination du Commissaire aux Comptes

Neuvième séance plénière, 13 mai 1960 (section 2 du
premier rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de
la Santé pour les trois exercices financiers de 1961 à 1963 inclusivement. II devra effectuer ses vérifications
de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. S'il y a
lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.10.1

WHA13.31 Fonds spécial des Nations Unies

Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 1 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE de l'accord qui doit être conclu entre le Fonds spécial des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé au sujet de l'exécution des projets du Fonds spécial; 1 et

2. EXPRIME l'espoir qu'en raison de l'impossibilité de séparer la santé du développement économique et
social, le Fonds spécial prendra favorablement en considération les projets d'ordre sanitaire qui répondront
aux critères établis par ce Fonds.

Rec. résol., 5e éd., 7.2

1 Voir annexe 7.

Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 2 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)
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WHA13.32 Amendements à la Constitution: Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHAl2.43 par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a amendé les articles
24 et 25 de la Constitution afin de porter de dix -huit à vingt- quatre le nombre des membres du Conseil
exécutif;

Notant que quarante -quatre Membres ont déposé un instrument de ratification de ces amendements
dans les formes prévues par la Constitution; et

Considérant qu'il est souhaitable que les amendements à la Constitution soient ratifiés au plus tôt pour
permettre leur mise en application, si possible, au moment de la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé,
1. DEMANDE instamment aux Membres de prendre les mesures nécessaires pour accepter les amendements;
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt- sixième session du Conseil exécutif sur l'état de la
question à ce moment.

Rec. résol., 5e éd., 6.1 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 3 du
troisième rapport de la Commissions des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.33 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1958

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies telle
qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel pour l'exercice 1958 et qui lui ont été com-
muniquées par le Directeur général.

Rec. résol., 5e éd., 7.3.7.2 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 4 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.34 Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de
l'OMS et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Thaïlande est nommé
membre suppléant de ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans.

Rec. résol., 5e éd., 7.3.7.3 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 5 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.35 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l'examen du programme, du budget et des ques-
tions connexes (questions administratives, financières et de personnel)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB25.R67 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa vingt- cinquième
session et le rapport du Conseil sur la procédure suivie par l'Assemblée pour l'examen du programme,
du budget et des questions connexes (questions administratives, financières et de personnel),

1 Actes off. Org. moud. Santé, 99, annexe 21
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1. FAIT SIENNES les recommandations et les conclusions du Conseil exécutif; et

2. S'ASSOCIE au Conseil exécutif pour remercier le Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-
tions administratives et budgétaires des remarques et des suggestions que celui -ci a formulées dans le passé
à propos du budget administratif de l'Organisation mondiale de la Santé et pour exprimer l'espoir que les
travaux du Comité consultatif continueront d'être utiles à l'Organisation mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 2.4 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 6 du
troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.36 Etablissement de cadres nationaux de la santé publique

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que l'OMS s'est engagée à réaliser ses objectifs fondamentaux et qu'à cette fin il est
nécessaire qu'il y ait dans tous les pays un personnel national qualifié dans le domaine de la santé; et

Considérant que, pour avoir un personnel de cette qualité sur le plan national, il est jugé indispensable
d'organiser la carrière sanitaire de manière à assurer l'intérêt et la stabilité de l'emploi et à susciter en
conséquence une attitude physique et mentale tout entière tournée vers la santé publique,

1. DÉCIDE de recommander aux gouvernements intéressés d'organiser leurs services de santé publique à
l'aide de cadres de fonctionnaires de carrière; et

2. DÉCIDE de mettre à la disposition des gouvernements qui le demanderont l'assistance que l'OMS est
en mesure de fournir dans ce sens.

Rec. résol., 5e éd., 1.6 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 1 du
deuxième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

WHA13.37 Rapport annuel du Directeur général pour 1959

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1959,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et exécuté en 1959, 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. FÉLICITE le Directeur général du travail accompli.

Rec. résol., 5e éd., 1.15.1 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (section 2 du
deuxième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

WHA13.38 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1961

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1961, un crédit de US $20 309 254 se répartissant comme suit:

' Actes off. Org. mond. Santé, 98
2 Pour la ventilation de ces crédits en chapitres, voir annexe 8.
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Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

I. Assemblée mondiale de la Santé 294 370
2. Conseil exécutif et ses comités 145 620
3. Comités régionaux 73 100

Total de la partie I 513 090

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 10 721 911
5. Bureaux régionaux 1 865 148
6. Comités d'experts 219 300
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 3 466 402

Total de la partie II 16 272 761

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 310 437
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 379 066

Total de la partie III 1 689 503

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000

Total de la partie IV 500 000

Total des parties I, II, III et IV 18 975 354

PARTIE V: RÉSERVE

11. Réserve non répartie 1 333 900

Total de la partie V 1 333 900

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 20 309 254

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contrac-
tées pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1961.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1961 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale
de la Santé, à savoir: parties I, II, III et 1V.
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III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats Membres, après
déduction:

i) du montant de $

ii) du montant de $

iii) du montant de $
iv) du montant de $

683 000 provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance
technique à titre de remboursement

56 110 représentant les contributions des nouveaux Membres pour les
années précédentes

559 538 représentant les recettes diverses disponibles à cet effet
90 086 disponible par virement du solde en espèces du compte d'attente

de l'Assemblée

Total $1 388 734

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $18 920 520.

Rec. résol., 5e éd., 2.1 Dixième séance plénière, 17 mai 1960 (troisième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget)

WHA13.39 Renouvellement du contrat du Directeur général

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution
WHAl2.47 au sujet du renouvellement du contrat du Directeur général;

Ayant pris connaissance des lettres échangées entre le Directeur général et le Président de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé et dans lesquelles le Directeur général s'est déclaré disposé à accepter
le renouvellement de son contrat,
1. SE FELICITE de la décision prise par le Directeur général de continuer à consacrer ses services au bon
fonctionnement de l'Organisation mondiale de la Santé; et
2. NOTE que le renouvellement de l'accord sur les conditions d'engagement du Directeur général a été
signé par le Président de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par le Directeur général.l

Rec. résol., 5e éd., 7.3.10.2 Dixième séance plénière, 17 mai 1960

WHA13.40 Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur son étude des possibilités de réduire la durée
des Assemblées mondiales de la Santé;

Ayant examiné les procès- verbaux des débats qui ont eu lieu au Conseil exécutif sur ce sujet, ainsi que
la résolution EB25.R56 du Conseil;

Tenant compte du nombre croissant des Membres de l'Organisation; et
Considérant que des efforts continus doivent être faits pour réduire la durée des Assemblées dans

toute la mesure compatible avec les exigences et le travail de chaque Assemblée,

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de prendre en considération les diverses suggestions
formulées au cours de la discussion qui a eu lieu à ce sujet lors de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé et de présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé des propositions concrètes en vue
de réduire autant que possible la durée des Assemblées, sans toutefois diminuer le temps total consacré
aux discussions techniques; et, en outre,

1 Voir annexe 9.
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2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de tenir compte, dans la préparation du projet d'ordre
du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, de la possibilité de grouper les points de l'ordre du jour de
manière à éviter des discussions répétées.

Rec. résol., 58 éd., 4.1.3 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.41 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulemen t,'

I
1. DÉCIDE que:

1) le montant du fonds de roulement sera fixé, à partir du let janvier 1961, à US $4 000 000, aux-
quels s'ajouteront les avances des Membres qui viendraient se joindre à l'Organisation postérieurement
au 30 avril 1960;
2) le montant des avances au fonds de roulement sera fixé sur la base du barème des contributions
de 1961;
3) les compléments d'avances devront être versés avant le 31 décembre 1963;
4) les excédents d'avances dus aux Etats Membres seront remboursés le leT janvier 1964 par déduction
opérée sur les arriérés de contributions dus à cette date ou sur les contributions de 1964;

2. PRIE les Etats Membres intéressés de prévoir dans leur budget national les crédits nécessaires pour
assurer le paiement des compléments d'avances avant le 31 décembre 1963;
3. AUTORISE le Directeur général, nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier, à porter directe-
ment aux recettes budgétaires des exercices 1961 à 1963 les contributions annuelles versées au budget de
ces années;

II

1. AUTORISE le Directeur général:

1) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires pour financer
le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées
,devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contribu-
tions;
2) à avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes
de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une
somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être portée à
US $500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence
aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds
de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat
Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé:
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir
dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces
avances seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe II.1(3)
ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des rembourse-
ments versés par les Etats Membres;

i Actes off. Org. mond. Santé, 99, résolution EB25.R20 et annexe 7
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III

1. DÉCIDE que le barème des avances au fonds de roulement devra être revisé tous les cinq ans ; et

2. PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème des avances au fonds de roulement au cours de la première
session qu'il tiendra en 1965 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.3.1; 7.1.3.2 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.42 Locaux du Siège: Remboursement par l'Organisation des Nations Unies

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'au moment où TOMS transportera son Siège dans son nouveau bâtiment, les locaux
qu'elle occupe présentement dans le Palais des Nations ne lui seront plus nécessaires;

Considérant que, si l'Organisation mondiale de la Santé abandonnait à l'Organisation des Nations
Unies l'usage de ces locaux avant l'expiration de son bail de 99 ans, l'Organisation des Nations Unies
s'enrichirait de droits d'une valeur certaine;

Considérant que le coût des agrandissements du Palais des Nations (Fr. s. 4 425 763) a été financé
en majeure partie par le don généreux de Fr. s. 3 000 000 fait à l'OMS par la Confédération suisse;

Rappelant que l'affectation des sommes consacrées par l'OMS aux agrandissements du Palais des
Nations avait précisément pour objet de fournir des locaux à l'OMS et qu'il est raisonnable d'escompter
que ces sommes seront remboursées à l'OMS pour couvrir en partie le coût de la construction de son
nouveau bâtiment et pour respecter l'objet que le Gouvernement suisse avait assigné à sa donation; et

Considérant que l'augmentation du coût de la construction et divers autres facteurs survenus depuis
les agrandissements du Palais des Nations ont donné à ces locaux une valeur actuelle qui dépasse leur
prix de revient initial,

1. PRIE l'Organisation des Nations Unies d'examiner sous tous ses aspects la question du remboursement
à l'OMS d'une somme correspondant à la valeur équitable des droits que celle -ci céderait en abandonnant
les locaux actuellement occupés par elle au Palais des Nations; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies pour soumission à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.43 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et adoption de dis-
positions transitoires en liaison avec l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

I

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter les dispositions transitoires nécessaires pour permettre,
au moment où les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution entreront en vigueur, la première
élection de Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif,
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DÉCIDE ce qui suit:

1. Lors de la première élection de Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du
Conseil exécutif qui se tiendra après l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la
Constitution, portant de dix-huit à vingt- quatre le nombre des membres du Conseil exécutif, les arrange-
ments transitoires suivants seront appliqués :

1) L'Assemblée de la Santé élira au total douze Membres habilités à désigner des personnes devant
faire partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres, huit seront élus pour une période de trois ans,
deux pour une période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection étant déterminée
par un tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée de la Santé procédera immédiatement
après l'élection.
2) L'élection des douze Membres sera régie par les articles 92 à 97 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, sous réserve des substitutions suivantes : dans le premier paragraphe de
l'article 94, substituer le chiffre « dix -huit » au chiffre « neuf » et le chiffre « douze » au chiffre
« six »; dans le deuxième paragraphe, substituer le chiffre « douze » au chiffre «six»; et dans le
premier paragraphe de l'article 95, substituer le chiffre « douze » au chiffre « six ».

2. Sous réserve que les amendements entrent en vigueur au cours d'une Assemblée de la Santé mais
après l'élection annuelle de six Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil
exécutif, les arrangements transitoires suivants seront applicables à l'élection des six Membres requis
pour porter de dix -huit à vingt- quatre le nombre des membres du Conseil exécutif:

1) L'Assemblée de la Santé élira six autres Membres habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil exécutif. Parmi ces Membres, deux seront élus pour une période de trois ans, deux
pour une période de deux ans et deux pour une période d'un an, la sélection étant déterminée par
un tirage au sort auquel le Président de l'Assemblée de la Santé procédera immédiatement après
l'élection.
2) L'élection des six Membres sera régie mutatis mutandis par les articles 92 à 97 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

II

Considérant, en outre, qu'il est souhaitable d'adopter à l'avance un Règlement intérieur approprié
pour régir les élections futures des Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil
exécutif,

ADOPTE les amendements suivants aux articles 92 à 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé, ces amendements étant appelés à entrer en vigueur après les premières élections qui
auront été faites selon les dispositions transitoires énoncées dans la partie I de la présente résolution.

Pas de changement

Pas de changement

Article 92

Article 93

Article 94

Remplacer le texte actuel par le texte suivant:
Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitution, de

l'article 92 et des suggestions qui lui sont faites par les Membres, désigne [neuf] douze Membres et en
dresse la liste. Cette liste est transmise à l'Assemblée de la Santé vingt- quatre heures au moins avant
qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des [six] huit Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de [six] huit Membres figurant sur cette liste
qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son
ensemble une distribution équilibrée.

i Les mots supprimés sont entre crochets; les mots ajoutés sont en italique.
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Article 95

Remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant: 1

L'Assemblée de la Santé élit au scrutin secret, parmi les Membres désignés conformément aux
dispositions de l'article 94, les [six] huit Membres habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil.

Pas de changement

Pas de changement

Article 96

Article 97

Article 98

Remplacer la dernière phrase de cet article par le texte suivant : 1

Cette élection s'effectuerait, mutatis mutandis, conformément aux dispositions des articles 93 à 97,
étant entendu qu'il ne serait pas dans ce cas désigné un nombre de candidats supérieur au double
du nombre de sièges à pourvoir et que cette élection précéderait celle qui est consacrée à l'élection
annuelle des [six] huit Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
conformément aux dispositions de l'article 92.

Pas de changement

Pas de changement

Pas de changement

Rec. résol., 5e éd., 4.1.4.5; 4.2.1

Article 99

Article 100

Article 101

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHAI3.44 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique intéressant l'activité de l'OMS dans les domaines administratif
et financier

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

1. NOTE le rapport du Directeur général 2 sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de
l'OMS dans les domaines administratif et financier; et
2. NOTE avec satisfaction que l'on peut espérer voir apporter prochainement une solution acceptable
au problème que pose la date à partir de laquelle les variations du coût de la vie à Genève et à New York
seront calculées.

Rec. résol., 58 éd., 8.1.1.5; 7.3.4.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

1 Les mots supprimés sont entre crochets ; les mots ajoutés sont en italique.
2 Voir annexe 10.
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WHA13.45 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme ; '
Ayant examiné la résolution EB25.R19 du Conseil exécutif;
Ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte spécial n'ont pas été suffisants

à ce jour pour assurer le financement continu du programme de la manière envisagée dans la décision
de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 2

Considérant que le programme d'éradication du paludisme est une tâche urgente, limitée dans le
temps, qui exigera probablement le soutien du compte spécial pendant plusieurs années, après quoi le
problème devrait être ramené à des proportions permettant aux gouvernements intéressés de financer
l'achèvement de la tâche, au besoin avec une certaine assistance provenant du budget ordinaire de
l'Organisation;

Constatant que l'importance capitale de l'éradication du paludisme pour le progrès sanitaire, social
et économique général des pays impaludés et pour la prospérité de la communauté mondiale dans son
ensemble ne cesse d'être de mieux en mieux comprise,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme ont
permis le financement de ce programme jusqu'à ce jour;

2. ENTÉRINE les décisions prises par le Conseil exécutif et le Directeur général, telles qu'elles sont exposées
dans le rapport du Directeur général;

3. FÉLICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son personnel des efforts énergiques qu'ils
ont accomplis pour obtenir de nouvelles contributions au compte spécial, comme l'avait demandé l'Assem-
blée mondiale de la Santé;

4. CONSIDÈRE que les opérations d'éradication entreprises par l'OMS ont nettement atteint le stade
auquel elles ne pourront plus être financées à l'aide de contributions volontaires au compte spécial pour
l'éradication du paludisme sans l'appui complet de tous les pays économiquement favorisés;

5. NOTE avec reconnaissance que des initiatives importantes ont été récemment prises par un certain
nombre de pays en vue de verser des contributions substantielles au compte spécial et d'encourager d'autres
pays à lui apporter leur appui;

6. EXPRIME l'espoir que d'autres pays économiquement avancés se joindront bientôt à cet effort et,
prenant en considération les plans détaillés du programme et les dépenses correspondantes, ainsi que les
résultats acquis à ce jour, verseront des contributions substantielles afin de fournir à l'Organisation
mondiale de la Santé les ressources qui lui permettront d'apporter l'assistance requise aux pays économi-
quement moins développés, lesquels consacrent déjà des sommes considérables à leurs programmes
d'éradication du paludisme;

7. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur la nécessité d'un appui des différents gouvernements
aux efforts entrepris pour obtenir des contributions des milieux industriels et du grand public;

8. CONSIDÈRE que des efforts incessants devraient être faits pour financer le programme d'éradication
du paludisme sur une base volontaire et renouvelle son appel aux Etats Membres, aux fondations, aux
milieux industriels, aux organisations syndicales, aux institutions et aux particuliers, pour les prier de
verser des contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme;

9. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé; et

10. DÉCIDE de refaire le point de la situation financière du compte spécial pour l'éradication du paludisme
lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient
pas atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du
programme.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1

1 Voir annexe 11.
2 Résolution WHA8.30

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (cinquième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques)
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WHA13.46 Locaux du Siège

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif et par le Directeur général depuis
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des locaux du Siège, notamment les dispositions
relatives au concours d'architectes et l'achèvement de celui -ci; 1

Ayant examiné les prévisions du Directeur général afférentes au coût de la construction et les dispo-
sitions prévues pour le financement, et notant qu'elles sont conformes à l'autorisation provisoire donnée
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Notant avec reconnaissance que l'Assemblée fédérale suisse a approuvé le prêt sans intérêts de
Fr. s. 20 000 000 et que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a engagé la procédure
nécessaire pour l'acquisition du terrain qu'il a offert en plus d'un prêt de Fr. s. 10 000 000 portant intérêt
de 15/8 %,

1. AUTORISE la construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une somme de Fr. s. 40 000 000;

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci- après, outre celles qui résultent de
la résolution WHAl2.12, et à déléguer ces pouvoirs à un comité permanent composé de trois membres
du Conseil ou de leurs suppléants et, en outre, du Président du Conseil exécutif, siégeant de droit:

a) approuver les procédures d'appel d'offres pour les principaux contrats de construction;

b) approuver les spécifications qui serviront de base auxdits appels d'offres;

c) approuver les critères pour l'attribution de ces contrats;

d) prendre les décisions nécessaires sur toute autre question relative à la construction du bâtiment
d'après les rapports qui lui seront soumis par le Directeur général;

e) contrôler périodiquement l'état d'avancement des travaux et faire rapport à ce sujet;

f) contrôler périodiquement la situation financière générale en ce qui concerne la construction
du bâtiment et notamment le montant des dépenses par rapport à celui des prévisions;

g) s'enquérir et s'informer de toute question relative au bâtiment du Siège qu'il estimerait nécessaire
d'étudier.

Une fois nommés, les membres du comité permanent du Conseil restent en fonctions jusqu'à la fin de
la construction, à l'exception du Président du Conseil exécutif; toutefois, en cas d'empêchement d'un des
membres du comité ou des suppléants, le Conseil pourvoit à son remplacement;

3. AUTORISE le Directeur général, sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci- dessus, à prendre
toutes mesures nécessaires pour mener à bien la construction du bâtiment, et en particulier à conclure au
nom de l'Organisation:

a) des accords avec la Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève au sujet des
crédits offerts;

b) le contrat avec l'architecte choisi à la suite du concours d'architectes;

c) tous contrats à passer avec les entrepreneurs et les fournisseurs au sujet de la construction du
bâtiment.

4. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres, ainsi que des fondations, institutions et autres organisations
ou particuliers, sur la possibilité d'aider à l'installation du Siège de l'OMS dans des locaux dignes de lui
en fournissant, à titre d'apport supplémentaire au crédit autorisé au paragraphe 1 ci- dessus, des contribu-
tions volontaires au fonds du bâtiment et des dons d'ameublement, de décoration et d'équipement dont
le Directeur général indiquera le besoin, et PRIE le Directeur général de faire connaître à tous les Etats
Membres de l'OMS les contributions en nature qui pourront être acceptées pour le nouveau bâtiment;

1 Voir annexe 12.
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5. PRIE le Directeur général de renouveler aux autorités de la Confédération suisse et de la République
et Canton de Genève l'expression de la gratitude de l'Organisation pour l'aide qu'elles lui apportent dans
la construction de locaux appropriés pour le Siège; et

6. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé un nouveau rapport sur les locaux du Siège.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (cinquième
rapport de la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques)

WHA13.47 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 30 avril 1960;

Notant que les rentrées des contributions étaient légèrement moins satisfaisantes qu'en 1959 à la
même date;

Notant que cinq Membres - la Bolivie, Cuba, le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen - étaient rede-
vables de montants égaux ou supérieurs à leurs contributions pour les deux années précédentes;

Notant que, parmi ces Membres, les quatre qui sont représentés à la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé ont communiqué qu'ils prenaient ou avaient pris des dispositions pour verser la totalité ou
une partie de leurs arriérés; et

Ayant attentivement examiné les dispositions de l'article 7 de la Constitution et les dispositions du
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 concernant la suspension des privilèges attachés au droit de vote,

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance que présente le paiement
de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets
nationaux le versement régulier de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé; et

3. PRIE le Directeur général d'entrer en communication avec les cinq Membres redevables d'arriérés
pour deux années ou davantage et de les informer que l'Assemblée de la Santé espère qu'ils seront en
mesure de verser leurs contributions le plus tôt possible et, de toute façon, avant l'ouverture de la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé, afin d'éviter que ne se pose la question de la suspension de leur droit
de vote en application de l'article 7 de la Constitution.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.2.4; 7.1.3.3

WHA13.48 Relations avec la Ligue des Etats arabes

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 1 du
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB25.R66 et la documentation relative à la conclusion d'un accord entre
l'OMS et la Ligue des Etats arabes;

Considérant que les dispositions de l'article 70 de la Constitution autorisent la conclusion d'un tel
accord,
1. APPROUVE en principe la conclusion d'un tel accord;

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour conclure, au nom de l'OMS,
avec la Ligue des Etats arabes un accord ayant pour objet de délimiter la sphère de coopération dans les
domaines sanitaires; et
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 8.3.2 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 2 du
sixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques)

WHA13.49 Procédure à suivre par le Conseil exécutif pour l'examen des rapports de comités d'experts

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE de modifier comme suit le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts:

1) L'actuel article 10.4 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.4 Il appartient au Directeur général d'autoriser la publication des rapports de comités
d'experts. »

2) L'article 10.5 est maintenu sans changement.

3) L'actuel article 10.6 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.6 Le Directeur général soumet à chaque session du Conseil un document sur les décisions
à prendre à la suite des réunions de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la précédente session
du Conseil et il joint en annexe à ce document le texte des rapports de ces comités d'experts. »

4) L'actuel article 10.7 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.7 Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et prend toute mesure
appropriée à cet égard. »

5) L'actuel article 10.7.2 est supprimé et remplacé par le suivant:
« 10.7.2 Le Directeur général peut attirer l'attention du président d'un comité d'experts sur
tout passage du rapport du comité qui pourrait être considéré comme portant préjudice aux
intérêts de l'Organisation ou d'un Etat Membre quelconque. Le président du comité est libre,
soit de supprimer ce passage du rapport après être entré ou non en communication avec les
membres du comité d'experts, soit d'en modifier la rédaction après avoir obtenu l'approbation
écrite des membres du comité. Toute difficulté résultant d'une divergence de vues entre le Direc-
teur général et le président du comité sera portée devant le Conseil. »

Rec. résol., 5e éd., 1.14.1.2; 1.14.3 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 1 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.50 Décisions relatives aux conventions internationales sur les stupéfiants: Convention unique sur les
stupéfiants (troisième projet)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution EB25.R5,

PREND NOTE des mesures prises par le Conseil exécutif dans cette résolution.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.4.3 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 2 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA13.51 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services
sanitaires mis à leur disposition

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à une étude sur la nature et l'étendue des
problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition,

1. PREND NOTE de ce rapport; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport définitif à la première session de 1962 du Conseil
exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.2.3 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 3 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.52 Traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer (Arrangement de Bruxelles de 1924)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Protocole concernant l'Office international d'Hygiène
publique, l'Organisation mondiale de la Santé a assumé les responsabilités et fonctions qui se rapportent
à l'Arrangement international relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement
des maladies vénériennes, qui a été signé à Bruxelles le ler décembre 1924;

Considérant que le Conseil exécutif a recommandé 1 que les Etats intéressés soient priés de se fonder,
dans l'application de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 et dans la lutte antivénérienne chez les gens de
mer, sur les définitions techniques, les normes minimums et le système d'évaluation exposés dans la partie
du cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses qui traite
dudit Arrangement; 2 et

Considérant l'article 23 de la Constitution de l'OMS,

1. RECOMMANDE aux Etats parties à l'Arrangement de Bruxelles de 1924 et aux Etats qui, dans la pratique,
en appliquent les dispositions, d'accepter les définitions techniques, les normes minimums et le système
d'évaluation exposés dans le cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des
Tréponématoses; et

2. DÉCIDE que ces définitions techniques et ces normes feront périodiquement l'objet d'un nouvel examen,
sur avis du Comité d'experts à la lumière des progrès techniques.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.2.3

WHA13.53 Eradication de la variole

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 4 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des programmes d'éradication
de la variole dans les pays où cette maladie existe encore;

Notant:

1) que des progrès s'accomplissent vers l'éradication de la variole dans certains pays où des mesures
efficaces ont été prises ;

1 Résolution EB25.R32
2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1960, 190, 4 -21
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2) que, par suite de difficultés locales d'ordre administratif et financier, les campagnes d'éradication
n'ont cependant pas encore commencé dans d'autres pays oh. se rencontrent des foyers d'endémie; et
3) que l'OMS offre son assistance technique à tous les pays intéressés pour la préparation et l'orga-
nisation de campagnes d'éradication,

1. SOULIGNE l'urgence de l'éradication mondiale de la variole;

2. PRIE instamment les administrations sanitaires des pays qui n'ont pas encore entrepris de campagne
d'éradication de faire tous les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés administratives et financières
qui peuvent exister et pour attribuer au programme d'éradication de la variole le haut degré de priorité
qu'il mérite; et

3. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à fournir, dans le cadre du programme et du budget des années à venir, l'assistance
demandée par les administrations sanitaires nationales pour l'organisation et l'exécution de pro-
grammes d'éradication de la variole et à prévoir toutes autres activités nécessaires à cette fin; et
2) de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur le progrès des programmes
d'éradication dans tous les pays intéressés.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.4 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 5 du
quatrième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.54 Maladies transmises par des vecteurs et éradication du paludisme

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'existence de nombreux cas où les opérations d'éradication du paludisme ont produit
ou produisent des bénéfices collatéraux en réduisant l'incidence d'autres maladies transmises par des
vecteurs;

Estimant qu'une planification préalable pourrait permettre aux gouvernements de profiter au maxi-
mum de la situation favorable ainsi créée, sans gêner le développement normal de leur programme d'éradi-
cation du paludisme,
1. INVITE tous les gouvernements intéressés à étudier les effets que leurs opérations d'éradication du
paludisme peuvent avoir sur l'incidence d'autres maladies d'importance locale transmises par des vecteurs
et à envisager la mise en oeuvre de mesures complémentaires appropriées en vue de consolider les avantages
acquis dans la lutte contre ces maladies, de manière à obtenir des résultats positifs et durables; et

2. RECOMMANDE au Directeur général de fournir un personnel spécialisé et des consultants pour conseiller
les gouvernements à ce sujet.

Rec. résol., 5e éd., 1.5; 1.4.2

WHA13.55 Programme d'éradication du paludisme

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (cinquième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme;

Notant les progrès satisfaisants qui ont été accomplis par la campagne mondiale d'éradication du
paludisme;

Considérant que la direction des opérations et l'analyse épidémiologique, dont dépend toujours le
succès de la campagne, ne peuvent être assurées que si les services nationaux d'éradication du paludisme
disposent d'un personnel pleinement qualifié en nombre suffisant;

Notant les mesures prises par le Directeur général pour développer les moyens permettant de former
le personnel national voulu et pour mettre à la disposition des gouvernements les services consultatifs
techniques qu'ils demandent;
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Estimant, d'une part, qu'il est important de ne jamais perdre de vue l'urgence essentielle des pro-
grammes d'éradication du paludisme, lesquels doivent être limités dans le temps et, d'autre part, qu'un
appui financier et administratif suffisant est indispensable; et

Considérant que la coordination des travaux entre pays voisins est d'une importance particulière
pour les pays dont le programme d'éradication atteint un stade avancé et que cette coordination suppose
une communication régulière des renseignements sur le progrès des opérations et en particulier sur la
situation épidémiologique,

1. INVITE instamment les gouvernements intéressés à intensifier leurs efforts tendant à former et à recruter
le personnel technique et administratif nécessaire pour renforcer l'encadrement et les travaux d'analyse
épidémiologique de leurs services d'éradication du paludisme, en faisant pleinement usage à cet effet des
facilités offertes par l'OMS;

2. INVITE instamment les gouvernements intéressés à accorder à leur programme national d'éradication
du paludisme la priorité nécessaire pour que la campagne soit menée à bon terme dans le plus bref délai
possible;

3. PRIE les gouvernements intéressés de continuer à tenir l'Organisation régulièrement au courant des
progrès de leur campagne d'éradication du paludisme, en particulier de leurs travaux d'analyse épidémio-
logique ;

4. PRIE le Directeur général de suivre constamment les progrès du programme mondial d'éradication du
paludisme, de fournir aux gouvernements tous les services consultatifs techniques qui pourraient être
nécessaires et de continuer à prendre toutes mesures utiles pour assurer la coordination des programmes
dans l'ensemble du monde; et

5. PRIE le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel, après contrôle et attestation par une
équipe d'évaluation de l'OMS, seront inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura été réalisée.

Rec. résol., 5e éd., 1.4.2 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (cinquième
rapport de la Commission du Programme et du
Budget)

WHA13.56 Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les dangers des radiations
ionisantes, quelle que soit leur source

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA11.50 relative à l'étude des problèmes sanitaires que pose l'utili-
sation de l'énergie atomique ;

Notant que, dans sa résolution 1347 (XIII) relative au rapport du Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de
sa treizième session, fait appel à tous les intéressés pour qu'ils prêtent leur concours au Comité en mettant
à sa disposition des rapports et des études concernant les effets à court et à long terme des radiations
ionisantes sur l'être humain et sur son milieu, ainsi que des données radiologiques rassemblées par eux, en
poursuivant toutes enquêtes propres à élargir les connaissances scientifiques mondiales dans ce domaine
et en transmettant au Comité les résultats ainsi obtenus;

Notant que cet appel a été réitéré par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième
session, dans sa résolution 1376 (XIV), et que le Comité scientifique a été prié par l'Assemblée générale
des Nations Unies de continuer son travail et prépare un second rapport d'ensemble qui doit être publié
en 1962;

Notant que diverses résolutions, plus particulièrement la résolution WHA11.50, adoptées par de
précédentes Assemblées mondiales de la Santé, soulignent le rôle important de l'OMS en ce qui concerne
les aspects sanitaires des radiations de toutes origines;

Notant que les fonctions générales de l'OMS comprennent la protection contre les dangers des radia-
tions et le développement des applications médicales des radiations et des isotopes radioactifs;

Considérant que le programme de recherches de l'OMS prévoit des études relatives au mal des rayons
et à la génétique humaine;

Notant avec satisfaction que le rapport du Directeur général fait état d'une intensification de la forma-
tion professionnelle et de l'assistance technique relatives à la médecine des radiations;
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Notant que les autorités sanitaires ont le devoir de prévenir et de combattre les risques que com-
portent, pour la santé, les radiations de toutes origines;

Convaincue que les activités de l'OMS dans le domaine de la médecine des radiations présenteront
une utilité toujours plus grande pour les autorités sanitaires nationales ainsi que pour l'oeuvre de l'Agence
internationale de l'Energie atomique, du Comité scientifique, des autres institutions spécialisées et des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées,

1. PRIE le Directeur général de maintenir la collaboration constructive qui s'est instaurée entre l'OMS,
l'AIEA et les autres organisations compétentes;

2. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à étendre la compétence des laboratoires de santé
publique aux rayonnements ionisants et à la radioactivité et, en attendant que ce résultat ait pu être
atteint, d'aider les Etats qui ne disposent pas des moyens requis à effectuer les prélèvements représen-
tatifs dont ils ont besoin pour leurs propres travaux et pour ceux du Comité scientifique;

3. PRIE le Directeur général d'accorder une importance particulière, parmi les activités de l'OMS inté-
ressant la médecine des radiations, à l'enseignement et à la formation du personnel technique dans les
pays Membres, ainsi qu'à l'aide et aux encouragements à donner aux autorités sanitaires de ces pays
pour qu'elles acceptent le rôle capital qui leur revient et intensifient leurs activités en ce qui concerne les
aspects de santé publique des radiations de toutes origines; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur les
progrès accomplis par les pays Membres dans l'organisation et la dotation en personnel de leurs services
de contrôle des radiations, compte tenu spécialement des responsabilités des autorités sanitaires nationales
et de l'OMS dans ce domaine.

Rec. résol., 5e éd., 1.3.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 1 du
sixième rapport de la Commission du Programme et
du Budget)

WHA13.57 Troisième programme général de travail pour une période déterminée (1962 à 1965 inclusivement)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu l'article 28 g) de la Constitution;
Ayant examiné le programme général de travail pour une période déterminée (1962 à 1965 inclusive-

ment) soumis par le Conseil exécutif à sa vingt- cinquième session;
Estimant que ce programme fixe, dans leurs grandes lignes, des directives générales capables de

guider l'élaboration des programmes annuels,
APPROUVE le programme général de travail pour une période déterminée (1962 à 1965 inclusivement)

soumis par le Conseil exécutif à sa vingt -cinquième session et tel qu'il a été amendé.1

Rec. résol., 5e éd., 1.1.2 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 2
du sixième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.58 Comité de la Quarantaine internationale: Septième rapport

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale,2

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le septième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

Rec. résol., 5e éd., 1.5.7.6

1 Voir annexe 2.
2 Voir annexe 1.

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 1 du
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA13.59 Règlement additionnel du 19 mai 1960 amendant le Règlement sanitaire international (partie
relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant la nécessité d'amender, en ce qui concerne la partie relative aux questions sanitaires de

la Déclaration générale d'aéronef, certaines dispositions du Règlement sanitaire international, tel qu'il
a été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 25 mai 1951;

Tenant compte des articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
ADOPTE, ce 19 mai 1960, le Règlement additionnel suivant:

ARTICLE 1

Les amendements suivants sont à apporter à l'article 97 et à l'annexe 6 (partie relative aux questions
sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef):
Article 97

Dans le premier paragraphe, supprimer les mots « un exemplaire de la partie de la Déclaration générale
d'aéronef qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à l'annexe 6 » et insérer «la partie relative
aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à
l'annexe 6 ».
Annexe 6 - Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef

Supprimer le texte et le remplacer par le suivant:
Déclaration de santé
Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des accidents) constatés à bord ou débarqués au
cours du voyage

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d'une maladie

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure,
méthode) effectuée en cours de vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des
précisions sur la désinsectisation la plus récente

Signature, si nécessaire,

Membre de l'équipage

ARTICLE H
Le délai prévu, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour formuler tous

refus ou réserves est de trois mois à compter de la date à laquelle le Directeur général aura notifié l'adoption
du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé.

ARTICLE HI
Le présent Règlement additionnel entre en vigueur le ler janvier 1961.

ARTICLE IV
Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international s'appliquent au présent Règle-

ment additionnel: article 106, paragraphe 3; article 107, paragraphes 1 et 2, et première phrase du para-
graphe 5; article 108, article 109, paragraphe 2, sous réserve de la substitution de la date mentionnée
dans l'article III du présent Règlement additionnel à celle qui figure dans ledit article 109; articles 110
à 113 inclus.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été signé à Genève, le 19 mai 1960.
H. B. TURBOTT

Président de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
M. G. CANDAU

Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé

Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 2 du
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

Rec. résol., 5e éd., 1.5.7.5
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WHA13.60 Etude organique sur les publications

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB25.R42 du Conseil exécutif, ainsi qu'un résumé des échanges de vues
qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa vingt- cinquième session et un rapport sur les publi-
cations de l'OMS établi par le Directeur général; 1 et

Notant que le Conseil exécutif a maintenant achevé son étude organique sur les publications,
1. REMERCIE le Conseil exécutif de l'étude à laquelle il a procédé;
2. NOTE l'étude préliminaire du Directeur général sur les mesures qui pourraient être prises pour réduire
le volume des Actes officiels; et
3. PRIE le Directeur général de garder cette question à l'étude.

Rec. résol., 5e éd., 1.11.1; 7.5.6 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 3 du
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.61 Prochaine étude organique par le Conseil exécutif

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative à la prochaine étude organique,
1. DÉCIDE que le sujet de cette prochaine étude sera: Coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées; et
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.5; 8.1.1.4 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 4 du
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.62 Prorogation de l'Accord avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés
de Palestine dans le Proche -Orient

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient (UNRWA) sur la base des principes établis par la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé;

Considérant que, par sa résolution WHA8.46, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prorogé
cet accord jusqu'au 30 juin 1960;

Considérant qu'ultérieurement l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa quatorzième
session (résolution 1456 (XIV)), a prorogé de trois ans le mandat de l'UNRWA sous réserve d'un réexamen
au bout de deux ans;

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, du point de vue tech-
nique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par l'UNRWA,

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA jusqu'au 30 juin 1963 ou jusqu'à
la dissolution de l'Office, si celle -ci devait intervenir avant cette date.

Rec. résol., 50 éd., 8.1.5.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 5 du
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, annexe 17
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WHA13.63 Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions intéressant directement l'OMS
qui ont été prises par le Conseil d'administration du FISE à ses sessions de septembre 1959 et mars 1960;

Rappelant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS a pour fonctions, entre autres, « d'agir en tant
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international » et de « faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -être de la mère et de l'enfant
et de favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation »;

Rappelant la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies,'

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 2

2. NOTE avec satisfaction que, malgré l'expansion de ses activités en faveur de l'enfance, le FISE continue
à apporter une aide maximum aux programmes sanitaires intéressant la mère et l'enfant, et que la tradi-
tionelle collaboration entre le FISE et l'OMS dans l'appui aux programmes sanitaires nationaux
continue d'être une source de satisfaction pour les Etats Membres;

3. NOTE avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE a décidé, à sa session de septembre
1959, de maintenir le précieux appui du FISE au programme d'éradication du paludisme, à concurrence
de dix millions de dollars par an, et d'élargir les critères régissant l'aide qu'il apporte à ce programme;

4. CONSIDERE que la santé et le bien -être de la mère et de l'enfant sont inséparables de ceux de la famille
et de la collectivité tout entière; et

5. CONFIRME la politique de l'Organisation, qui est de collaborer, au sein de la famille des Nations Unies,
aux activités qui, prises dans leur ensemble, conduisent vers les objectifs définis dans la Déclaration des
droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies.

Rec. résol., 58 éd., 8.1.4.1 Onzième séance plénière, 19 mai 1960 (section 6 du
septième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.64 Programme d'intensification des recherches médicales

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'intensification des recherches
médicales;

Considérant l'importance de l'enseignement des sciences médicales de base, qui sont également fonda-
mentales pour le progrès de la recherche scientifique,

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général;

3. RECOMMANDE aux gouvernements d'accorder l'importance qui convient au développement des sciences
fondamentales pour la recherche médicale et à la formation des professionnels en ces matières; et

4. PRIE le Directeur général de réserver, dans le programme de recherches, la place qui convient à la
formation des spécialistes dans les sciences fondamentales pour la recherche médicale.

Rec. résol., 50 éd., 1.12.2 Douzième séance plénière, 20 mai 1960 (section 1
du huitième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

1 Résolution 1386 (xrv) de l'Assemblée générale des Nations Unies
2 Voir annexe 13.
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WHA13.65 Année mondiale de la Santé

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que, par leur nombre et leur importance, les programmes actuellement en cours ou
à l'étude nécessitent la mise en oeuvre de toutes les ressources disponibles pour être menés à bonne fin;

Considérant que les efforts et dépenses qu'exigerait le projet d'une Année mondiale de la Santé ne
seront probablement pas en rapport avec le bénéfice qu'en tireraient les populations;

Estimant que ces efforts seraient mieux employés à une étude critique et à une évaluation des pro-
grammes et des projets,

RECOMMANDE que l'organisation d'une Année mondiale de la Santé soit différée.

Rec. résol., 5e éd., 9.11 Douzième séance plénière, 20 mai 1960 (section 2
du huitième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.66 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les décisions intéressant l'Organi-
sation mondiale de la Santé qui ont été prises par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa
quatorzième session, le Conseil économique et social, lors de ses vingt- huitième et vingt- neuvième sessions,
les institutions spécialisées et l'AIEA.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.6 Douzième séance plénière, 20 mai 1960 (section 3
du huitième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.67 Activités de l'OMS pour la promotion de la santé, en liaison avec la résolution sur le désarmement
général et complet adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième session

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB25.R62 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt- cinquième session;
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 1148 (XII) et 1252 (XIII),

a invité les Etats « à étudier la possibilité de consacrer, par prélèvement sur les fonds rendus disponibles
du fait du désarmement et à mesure que des progrès seront réalisés dans ce domaine, des crédits supplémen-
taires à l'amélioration des conditions de vie dans le monde entier, notamment dans les pays peu déve-
loppés »;

Exprimant l'espoir qu'à la suite des travaux de la Commission de dix nations qui examine actuellement,
entre autres, les propositions de désarmement transmises en application de la résolution 1378 (XIV) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, des progrès plus importants seront accomplis vers un désarme-
ment soumis à un contrôle international efficace, de telle sorte que les aspects économiques et sociaux du
problème puissent devenir l'objet d'une collaboration internationale fructueuse,

I. ESTIME que, tant que des progrès effectifs et suffisants vers un désarmement concerté et soumis à un
contrôle international efficace n'auront pas été accomplis, il serait prématuré d'étudier l'utilisation des
ressources qui pourraient se trouver ainsi dégagées; et

2. EST CONVAINCUE que les efforts de coopération internationale qui sont accomplis pour atteindre les
objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé ne doivent pas se relâcher dans l'attente d'un tel désar-
mement.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.6 Douzième séance plénière, 20 mai 1960 (section 4
du huitième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)
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WHA13.68 Mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine
de la lutte contre les maladies cancéreuses (résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée générale des
Nations Unies)

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB25.R68 adoptée par le Conseil exécutif à ce sujet;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Assemblée générale des Nations

Unies 1 concernant les mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique
dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses, et également les suggestions faites par le
Directeur général en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,2

1. ENTÉRINE les vues exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB25.R68;

2. FAIT SIENNES les suggestions présentées par le Directeur général 2 et le prie de transmettre la présente
résolution au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.6; 1.7.6 Douzième séance plénière, 20 mai 1960 (section 5
du huitième rapport de la Commission du Programme
et du Budget)

WHA13.69 Rapports du Conseil exécutif sur ses vingt- quatrième et vingt- cinquième sessions

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt- quatrième 3 et vingt- cinquième 4 sessions; et

2. FÉLICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.5.2 Douzième séance plénière, 20 mai 1960

DECISIONS DE PROCÉDURE

i) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des Pouvoirs
comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Canada, Ceylan, Equateur, Espagne, Irak,
Italie, Libéria, Nicaragua, Pakistan, Philippines, Suède et Tchécoslovaquie.

Première séance plénière, 3 mai 1960

ii) Composition de la Commission des Désignations

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission des Désignations compre-
nant les délégués des dix -huit Etats Membres suivants: Australie, Birmanie, Bulgarie, Chili, Colombie,
El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Ghana, Inde, Japon, Liban, Mexique, Portugal, République
Arabe Unie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Première séance plénière, 3 mai 1960

iii) Vérification des pouvoirs

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par les
délégations suivantes:

1 Résolution 1398 (xiv) de l'Assemblée générale des Nations Unies
2 Voir annexe 14.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 96
4 Actes off. Org. mond. Santé, 99 et 100
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Etats Membres
Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil,

Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba,' Danemark,
El Salvador, Espagne, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande,
France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée,' Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande,
Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Laos,' Liban, Libéria, Libye, Luxembourg, Maroc,
Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande,' Pakistan, Panama,' Paraguay,
Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République de Corée, Répu-
blique du Togo,' République du Viet -Nam, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni
de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie,
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Union Sud- Africaine, Uruguay,' Venezuela,
Yémen, Yougoslavie.

Membres associés

Chypre, Fédération de Nigeria, Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, République Centrafricaine,'
République de Côte -d'Ivoire,' République du Congo, République de Haute -Volta, République du Niger,
Sierra Leone.

Première, quatrième, huitième et onzième séances
plénières 3, 4, 11 et 19 mai 1960

iv) Election du président et des vice- présidents de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu:
Président: Dr H. B. Turbott (Nouvelle -Zélande)
Vice- Présidents: Dr Y. Ben Abbés (Maroc), Professeur R. Baranski (Pologne), Dr J. M. Baena (Colombie).

Deuxième séance plénière, 3 mai 1960

v) Election du bureau des commissions principales

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales:
COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Dr M. K. Afridi (Pakistan)
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: Dr M. E. Bustamante(Mexique)

Deuxième séance plénière, 3 mai 1960

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs:
COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Vice -Président: Dr J. D. Hourihane (Irlande); Rapporteur:

Dr R. Vera Lamperein (Chili).
COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES: Vice -Président: M. Y. Saito

(Japon); Rapporteur: M. J. H. Zeuthen (Danemark).

vi) Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations formulées par
la Commission des Désignations, a élu les délégués des neuf pays suivants pour faire partie du Bureau
de l'Assemblée: Australie, Canada, El Salvador, France, Guinée, Inde, Irak, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Deuxième séance plénière, 3 mai 1960

vii) Adoption de l'ordre du jour et de points supplémentaires
La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil

exécutif à sa vingt -cinquième session et, ultérieurement, approuvé l'inscription de trois points supplémen-
taires à cet ordre du jour.

Troisième séance plénière, 4 mai 1960

' Pouvoirs acceptés à titre provisoire
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Annexe 1

SEPTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 1

Composition du Comité

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu
sa septième réunion au Palais des Nations, à Genève,
du 26 au 30 octobre 1959.

La composition du Comité était la suivante :

Membres

Dr T. E. Boldyrev, Professeur d'épidémiologie à
l'Institut central de Perfectionnement des Méde-
cins; Chef de la Division de l'Epidémiologie à
l'Institut Gamaleya d'Epidémiologie et de Micro-
biologie, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr J. Lembrez, Directeur du Contrôle sanitaire aux
frontières, Marseille, France

Dr L. H. Murray, Médecin -principal, Ministère de
la Santé, Londres, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord

Dr A. P. Sackett, Directeur médical, Division de la
Quarantaine internationale, Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale,
Washington, Etats -Unis d'Amérique

Dr P. H. Teng, Directeur adjoint des Services de
Santé, Hong Kong

Dr O. Vargas - Méndez, Directeur général de la Santé,
San José, Costa Rica

Représentant de l'Organisation de l'Aviation civile
internationale

M. F. X. Byrne, Sous -Direction de la Facilitation
et du Financement collectif, OACI, Montréal,
Canada

Secrétariat

Dr W. M. Bonne, Directeur de la Division des
Maladies transmissibles

Dr M. Freyche, Quarantaine internationale, Division
des Maladies transmissibles

[WHO/IQ/91 - 5 nov. 1959]

M. F. Gutteridge, Service juridique
M. W. Haerry, Documentation et Facilitation de la

Swissair (Conseiller temporaire de l'OMS)
Dr R. I. Hood, Médecin en chef, Quarantaine inter-

nationale, Division des Maladies transmissibles
(Secrétaire)

Dr W. Omar, Chef des Services d'Informations épidé-
miologiques et de Statistique, Bureau régional de
l'OMS pour la Méditerranée orientale, Alexandrie

Dr W. W. Yung, Station d'Informations épidémio-
logiques de l'OMS, Singapour

Les membres ci -après du Secrétariat ont assisté à
certaines séances du Comité:

M. J. W. Wright, Pesticides et lutte contre les vec-
teurs, Division de l'Assainissement

Dr P. Yekutiel, Division de l'Eradication du Palu-
disme
Le Dr A. Abdel Aziz, Directeur général de l'Admi-

nistration de la Quarantaine à Alexandrie, avait été
invité mais il a décliné cette invitation trop tard pour
pouvoir être remplacé.

Le Comité a tenu sa première séance dans la
matinée du 26 octobre 1959. Le Dr L. H. Murray a
été élu président à l'unanimité et le Dr P. H. Teng,
vice -président. Le Président a été prié de remplir les
fonctions de rapporteur.

Le projet d'ordre du jour a été adopté.

Le Comité a examiné le septième rapport annuel
du Directeur général sur l'application du Règlement
sanitaire international. Ce rapport est reproduit
ci -après et ses diverses sections sont suivies, le cas
échéant, des observations et des recommandations
du Comité (en italique).

INTRODUCTION

1. Le présent rapport est établi conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du Règle-
ment sanitaire international. C'est le septième rapport
annuel traitant de l'application du Règlement et
de ses effets sur le trafic international.

1 Voir résolutions WHA13.58 et WHA13.59.

2. Les six rapports précédents 2 couvraient la
période qui s'est écoulée depuis le 1er octobre 1952,
date de l'entrée en vigueur du Règlement.
3. Le présent rapport, qui vise la période leT juillet
1958 -30 juin 1959, suit dans leurs grandes lignes les

2 Actes off. Org. mond. Santé, 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493;
87, 397; 95, 471

- 35 -
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rapports précédents et l'application du Règlement y
est examinée de trois points de vue: celui de l'Orga-
nisation en sa qualité d'agent administratif chargé
d'appliquer le Règlement, celui des Etats Membres
d'après les rapports qu'ils ont transmis conformé-
ment à l'article 62 de la Constitution de l'Organi-
sation et à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement,
et celui d'autres organisations ou administrations
directement intéressées à l'application du Règlement.
Pour plus de commodité, ces trois points de vue ont
été présentés simultanément dans l'ordre numérique
des articles du Règlement.

4. Certaines questions, en raison de leur importance
ou de la procédure qu'exigeait leur examen, ont dû

Position des Etats et territoires

faire l'objet de documents spéciaux, distincts du
présent rapport dans lequel elles sont, néanmoins,
mentionnées brièvement.

5. Une sous -commission spéciale a été instituée
par la Commission du Programme et du Budget de
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé pour
l'étude des questions de quarantaine. Le sixième
rapport du Comité de la Quarantaine internationale
a été adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé
le 26 mai 1959 (résolution WHAl2.21). Les débats
et rapports relatifs à la quarantaine internationale
ont été publiés dans les Actes officiels No 95. Il a été
fait un tirage à part des rapports.

QUESTIONS GÉNÉRALES

6. Royaume- Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord. Au cours de la période considérée, le
Gouvernement du Royaume -Uni a notifié le retrait
de la réserve à l'article 17, paragraphe 1, du Règle-
ment sanitaire international formulée au nom des
îles Falkland (22 octobre 1958) et le retrait de la
réserve à l'article I du Règlement additionnel de 1955
formulée au nom des îles Seychelles (26 mars 1959).

Danemark. Le Gouvernement du Danemark ayant
retiré le refus du Règlement formulé pour le compte
des îles Féroé, ces îles sont liées par le Règlement
depuis le 2 février 1959.

Colombie. La Colombie, devenue Membre de l'Orga-
nisation le 14 mai 1959, s'est trouvée liée par le
Règlement trois mois plus tard, c'est -à -dire le
14 août 1959.

Un document indiquant la position des Etats et
territoires à la date du 26 février 1959 a été soumis
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Comité a été informé qu'on se proposait de
publier dans le Relevé épidémiologique hebdoma-
daire, au début de chaque année civile, une liste d jour
montrant la position des Etats et territoires vis -d -vis
du Règlement. Il reconnaît que ce moyen est utile
pour tenir les Etats au courant.

7. Birmanie. Le Gouvernement fait savoir que, bien
qu'il ne soit pas lié par le Règlement, son adminis-
tration sanitaire en applique la plupart des dispo-
sitions.

8. Plusieurs pays dont la législation nationale
n'était pas en accord avec le Règlement ont informé
l'Organisation qu'une revision de cette législation a
été ou sera entreprise.

Bulgarie. A cet égard, le Gouvernement de la Bulgarie
déclare que son Règlement sur le contrôle sanitaire
aux frontières, sous une forme revisée, entrera
propablement en vigueur au début de 1960.1

9. L'édition espagnole annotée du Règlement sani-
taire international, préparée par le Bureau sanitaire
panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques, a été distribuée en juin 1959.

Désinsectisation des aéronefs

10. Conformément à la demande formulée par le
Comité dans son sixième rapport,2 on a présenté
dans un document séparés les renseignement com-
muniqués par les Etats à la suite de la lettre -circulaire
du Directeur général (C.L.15, 1958) concernant la
désinsectisation des aéronefs.

Le Comité prend note des réponses des Etats d la
lettre- circulaire C.L.15, 1958, donnant des renseigne-
ments sur les préparations d'insecticides et les tech-
niques qu'ils utilisent pour la désinsectisation des
aéronefs; il note d'autre part que l'Organisation
conseille à ceux des Etats qui n'utilisent pas les
préparations et les techniques recommandées par le
Comité d'experts des Insecticides de les adopter, de
sorte que la désinsectisation pratiquée par leurs
services puisse être admise par les autres Etats.

Le Comité note qu'un comité d'experts de la désin-
sectisation des aéronefs se réunira en 1960 (avant la
prochaine réunion ordinaire du Comité de la Quaran-
taine internationale) et sera saisi du rapport d'un
consultant qui étudie actuellement divers aspects de
cette question; il espère qu'en raison de l'urgence du

1 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 472 (section 8), 474
(section 16)

2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 473, section 12
3 Non publié
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problème des recommandations seront formulées pour
assurer une désinsectisation satisfaisante des aéronefs
en cours de vol.

Le Comité prie le Directeur général de faire en
sorte que ce comité d'experts soit saisi d'avis qui lui
permettront de tenir compte, dans ses recommanda-
tions, du point de vue des administrations sanitaires
et des autorités sanitaires des aéroports.

Protection internationale contre le paludisme

11. Les renseignements communiqués par les Etats
à la suite de la lettre -circulaire du Directeur général
(C.L.19, 1958) concernant la protection internatio-
nale contre le paludisme font l'objet d'un document
distinct.' Il convient de noter qu'à l'heure actuelle
un nombre relativement restreint d'Etats sont d'avis
qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions addi-
tionnelles en ce qui concerne le paludisme.

Le Comité a examiné attentivement les réponses
des gouvernements à la lettre -circulaire C.L.19, 1958;
se fondant sur les renseignements fournis, il reconnaît
que:

a) il n'est pas présentement nécessaire d'envisager
des dispositions additionnelles ou des amendements
au Règlement en ce qui concerne le paludisme;

b) il conviendrait de publier dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire les renseignements in-
dispensables pour la lutte internationale contre le
paludisme.

En outre, le Comité:

a) souligne que, pour se prémunir contre la propa-
gation du paludisme, le moyen le plus efficace est
la protection rigoureuse des ports et des aéroports
par des mesures contre les moustiques: les admi-
nistrations sanitaires devraient prendre toutes me-
sures indiquées à cet effet;

b) invite instamment les administrations sanitaires
à procéder d la désinsectisation des aéronefs avant
que ceux -ci ne quittent les territoires où existent des
vecteurs du paludisme, en particulier ceux où se
trouvent des anophèles vecteurs résistants aux
insecticides ou dangereux;

c) reconnaît le rôle que peut jouer la conclusion
d'accords bilatéraux entre les pays dans la lutte
contre la propagation du paludisme à travers les
frontières.
Le Comité prie le Directeur général de le tenir au

courant de la situation.

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans
les Transports aériens: Premier rapport

12. Le Conseil exécutif (résolution EB23.R14) a
pris note des opinions et recommandations formu-
lées par le Comité de la Quarantaine internationale
dans son sixième rapport et il a transmis à la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen,
le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène
et de la Salubrité dans les Transports aériens,
avec les observations du Comité de la Quarantaine
internationale. La Douzième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHAl2.18) a approuvé
les observations du Comité de la Quarantaine
internationale. Le rapport du Comité d'experts,
y compris les observations et recommandations du
Comité de la Quarantaine internationale, est publié
dans la Série de Rapports techniques de l'OMS.2

Le Comité note que la publication du Guide
d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens,
non seulement en français et en anglais mais en
espagnol et en certaines autres langues, répond d un
besoin. Il a été informé que l'Organisation a norma-
lement pour principe de faire droit aux demandes de
publication locale de documents de ce genre en diverses
langues. Le Comité souligne derechef l'importance du
Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports
aériens pour toutes les personnes participant aux
opérations qui y sont décrites.

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine
internationale

13. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé
(résolution WHAl2.19) a souscrit aux opinions
exprimées par le Comité dans son sixième rapport; 3
elle a prié le Directeur général de soumettre en 1961
au Comité, pour nouvel examen, la question de la
périodicité de ses réunions et de présenter le rapport
et les recommandations du Comité à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

TITRE I - DEFINITIONS

Article 1 (Circonscription; Circonscription infectée)

14. République Arabe Unie. Le Gouvernement rap-
pelle les difficultés qu'il a mentionnées dans son
précédent rapport.4 Il n'est pas possible, dans
certains cas, de trouver dans un atlas géographique
la circonscription infectée ni de découvrir l'unité
administrative à laquelle elle appartient. Il arrive
aussi que la notification ne spécifie pas la circonscrip-

tion intéressée. Les pays rectifient et modifient les
limites des circonscriptions sans en aviser toujours

1 Non publié
a Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, 174
3 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 473, section 15 a)
4 A savoir, limiter les mesures quarantenaires aux personnes

en provenance de circonscriptions infectées de dimensions
restreintes. Voir Actes off. Org. mond. Santé, 95, 476, sections
25 et 27.
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l'Organisation. A cet égard, il serait souhaitable que
parût une nouvelle édition du Supplément carto-
graphique du CODEPID ou, tout au moins, une
liste complète des modifications opérées par les pays
depuis 1954 avec des cartes mises à jour.

15. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement
signale que le Directory of Full -Time Local Health
Units, 1957 (répertoire des unités sanitaires locales
fonctionnant à plein temps, 1957) adressé à l'Orga-
nisation constitue une liste provisoire des circons-
criptions, étant entendu que si une épidémie de
maladie quarantenaire se déclare aux Etats -Unis,
l'Organisation sera immédiatement informée des
circonscriptions infectées. Ces circonscriptions pour-

ront ou non coïncider avec les unités sanitaires
locales figurant dans la liste puisque celle -ci n'est
pas tenue à jour de façon constante. Elle fait l'objet
d'une revision annuelle et l'exemplaire revisé est
adressé chaque année à l'OMS. Le Gouvernement
des Etats -Unis estime qu'il y aurait lieu d'envisager
de modifier la définition du terme « circonscription
infectée ».

Le Comité prie le Directeur général de prendre
contact avec le Gouvernement intéressé pour inviter
celui -ci à préciser dans le détail sa proposition d'amen-
der la définition du terme « circonscription infectée ».

16. Trinité. Voir les observations du Gouverne-
ment de la Trinité à la section 55.

TITRE II. NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

17. Il n'a pas été reçu de renseignements épidémio-
logiques de la Chine (à l'exclusion de Taiwan)
depuis 1951, du Viet -Nam du Nord depuis 1955,
ni de la Corée du Nord depuis 1956. Les efforts
tentés l'année précédente pour établir une liaison
avec les administrations sanitaires de ces pays n'ont
pas été couronnés de succès. Des exemplaires du
Relevé épidémiologique hebdomadaire de Genève et
du Relevé épidémiologique hebdomadaire de la
Station d'Informations épidémiologiques de Singa-
pour leur sont régulièrement envoyés et il est à
présumer qu'ils leur parviennent.

Articles 3 à 6

18. Comme l'indiquait le sixième rapport annuel du
Directeur général, il n'est pas reçu de notifications
en provenance de la Roumanie. L'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques a envoyé une notifi-
cation concernant la variole dans une zone limi-
trophe de l'Afghanistan. Une certaine amélioration
a été constatée dans la régularité des notifications
adressées par les Etats au sujet de la présence ou de
l'absence de maladies quarantenaires.
19. République Arabe Unie. Le Gouvernement
signale que les mesures dont les personnes arrivant
de certaines circonscriptions infectées font l'objet
ne sont pas toujours efficaces en raison du fait que
les notifications émanant des gouvernements inté-
ressés parviennent avec du retard.
20. Argentine. Le Gouvernement signale des diffi-
cultés provoquées par des retards ou par l'absence
des notifications faisant l'objet de l'article 6. Par
exemple, aucune notification n'ayant été reçue aux
termes de l'article 6, les mesures quarantenaires
prises contre la Trinité en raison de l'apparition de
la fièvre jaune ont dû être maintenues, alors que
depuis longtemps, d'après des renseignements non
officiels dignes de confiance, ce territoire a cessé
d'être infecté.

Le Comité a été informé qu'il arrive encore que les
notifications et les renseignements sur l'apparition de
maladies quarantenaires ne soient pas transmis par
les administrations sanitaires.

Le Comité souligne que, pour garantir la confiance
mutuelle qui est nécessaire à l'application du Règle-
ment, il est indispensable que les administrations
sanitaires s'acquittent des responsabilités qui leur
incombent touchant les notifications visées aux arti-
cles 3 à 9 et en particulier au paragraphe 1 de l'arti-
cle 3.

Le Comité a été informé que le Directeur général
s'efforce sans relâche d'obtenir que les Etats indiquent
les zones qu'ils considèrent comme des circonscriptions.
Les indications reçues seront incorporées dans les
revisions de l'Index géographique du CODEPID.

Le Comité invite instamment les Etats à notifier
à l'Organisation la nouvelle délimitation des circons-
criptions et des divisions administratives de leurs
territoires et prie le Directeur général d'en informer
les autres administrations sanitaires par des moyens
appropriés.

21. République Arabe Unie. Le Gouvernement
rappelle les difficultés, antérieurement mentionnées,'
qui proviennent de ce qu'une circonscription infectée
peut être déclarée redevenue indemne après un court
laps de temps (article 6, paragraphe 2, alinéas a) et c)).

Article 8

22. Iran. Le Gouvernement signale que les arri-
vants qui ne sont pas en possession des certificats
de vaccination requis se plaignent de ne pas avoir
été prévenus qu'ils devaient en être porteurs. Ce
gouvernement désirerait savoir de façon précise à
qui incombe la responsabilité d'indiquer aux voya-
geurs se rendant dans d'autres pays les prescriptions
en matière de vaccination.2

23. Il a été noté que certaines compagnies de
navigation aérienne ne délivrent de billets aux
voyageurs que s'ils sont en possession de certificats
de vaccination, alors que ces certificats ne sont pas
exigés par le pays de destination et, parfois, de
certificats de vaccination contre des maladies comme

' Actes of Org. mond. Santé, 95, 477, section 34
2 Voir les observations du Comité à la section 23.
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les fièvres typhoïde et paratyphoïde, le typhus et
la poliomyélite, qui ne sont pas prévues par le
Règlement sanitaire international.

Le Comité rappelle que, dans ses rapports précé-
dents, il a attiré l'attention des administrations sani-
taires sur la nécessité d'une coopération étroite avec
les agences de voyage et les compagnies de transports
aériens et maritimes, afin de permettre à celles -ci
d'être tenues au courant des prescriptions des autres
pays en matière de certificats de vaccination.
24. Trinité, Iran et Bulgarie. Voir les observations
de ces gouvernements aux sections 55, 59 e) et 61.
25. Certains Etats ont imposé des mesures de
protection contre le choléra à des personnes en
provenance du Pakistan occidental, la presse ayant
publié à maintes reprises, en novembre 1958, la
nouvelle que le choléra sévissait dans cette région.
L'Organisation a reçu pour la première fois le
12 décembre 1958 la notification officielle, par
télégramme, de deux poussées au Pakistan occidental,
survenues entre le ler et le 26 novembre, sans qu'il
ait été signalé de nouveaux cas entre le 26 novembre
et la date d'envoi du télégramme. Le 16 janvier 1959,
un autre télégramme a désigné quatre circonscrip-
tions où des cas s'étaient produits et, le 5 mars, la
répartition des cas (321) et des décès (64) a été com-
muniquée par circonscriptions et par dates d'appa-
rition. Les Etats ont alors, de façon générale, rapporté
les mesures sanitaires qu'ils avaient prises.

Article 11

26. Dans le cadre des obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 11, l'Organisation a continué à
appliquer son système de communication des rensei-
gnements épidémiologiques, à faire fonctionner son
réseau de relevés hebdomadaires provenant de ses
quatre bureaux quarantenaires de Genève, Alexan-
drie, Singapour et Washington, et à émettre des
bulletins épidémiologiques radiotélégraphiques quoti-
diens à partir de Genève ainsi que des bulletins radio -
télégraphiques bihebdomadaires à partir d'Alexan-
drie et de Singapour. Douze stations radiotélé-
graphiques d'Asie retransmettent à titre gratuit les
radiobulletins épidémiologiques de l'OMS, la plupart
hebdomadairement. La section 3 du bulletin radio -
télégraphique de Genève a servi en outre à signaler
les maladies présentes dans des circonscriptions
autres que des ports ou des aéroports, où une maladie
quarantenaire était signalée pour la première fois
après avoir disparu pendant quelques mois ou
davantage. D'autres communications importantes,
dont l'insertion n'était pas prévue dans le radio -
bulletin et dont le texte avait été reçu entre les dates
de publication des relevés hebdomadaires, ont été
adressées aux administrations sanitaires intéressées
par courrier aérien ou par télégramme, selon leur
degré d'urgence.

Le Comité note que, grâce à la coopération des
Etats, l'Organisation a été en mesure de diffuser
rapidement dans le monde entier des informations
épidémiologiques sur les maladies quarantenaires. Le

Comité félicite le Directeur général de la qualité du
service de renseignements épidémiologiques de l'Orga-
nisation et rend hommage au rôle que joue celui -ci
dans l'application efficace du Règlement. Il note avec
plaisir le développement de l'utilisation de la section 3
du bulletin radiotélégraphique de Genève. Il souligne
l'importance que présente ce bulletin pour les admi-
nistrations sanitaires et invite instamment celles -ci
à prendre les dispositions nécessaires pour le recevoir.

27. Dans la section intitulée « Informations épidé-
miologiques » du Relevé épidémiologique hebdoma-
daire de Genève, il a été présenté un résumé, accom-
pagné de cartes, des cas de peste,1 de choléra 2 et
de fièvre jaune 3 signalés en 1958. Une liste des zones
de réceptivité amarile notifiées à l'Organisation aux
termes de l'article 70 a été publiée en janvier 1959.'

28. Les critères appliqués pour la compilation et
la mise à jour de la liste des territoires infectés dans
chaque numéro du Relevé épidémiologique hebdo-
madaire 5 ont été publiés dans le Relevé No 24 du
12 juin 1959.

29. Des renseignements sur les cas confirmés de
résistance de vecteurs naturels du paludisme aux
hydrocarbures chlorés insecticides ont été publiés
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.6

30. La liste des Certificats de vaccination exigés
dans les voyages internationaux a paru le 6 février 1959
sous la forme d'une publication séparée. Des amende-
ments ont été publiés, comme d'habitude, dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire et des listes
d'amendements ont été périodiquement distribuées
aux destinataires qui reçoivent seulement la publica-
tion.

Les renseignements suivants ont été diffusés sous
la forme de suppléments au Relevé épidémiologique
hebdomadaire:

Ports agréés et désignés pour la délivrance des
certificats de dératisation et d'exemption de la
dératisation;

Dispositions concernant la vaccination contre la
fièvre jaune.

Les amendements ont été publiés comme d'habi-
tude dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Le Comité est d'avis que la publication périodique
de tels résumés, suppléments et publications séparées
est utile et qu'il y a lieu de la continuer.

Article 13

31. En exécution des dispositions de l'article 13,
paragraphe 1, du Règlement, soixante -neuf Etats
ont transmis des renseignements concernant l'appa-
rition de cas de maladies quarantenaires provoqués

1 Relevé épidém. hebd., 1959, 3, 36 -37; 24, 258
$ Relevé épidém. hebd., 1959, 5, 57 -59

3 Relevé épidém. hebd., 1959, 7, 80
' Relevé épidém. hebd., 1959, 2, 22 -25

5 Actes off. Org. ',tond. Santé, 95, 478, section 44
6 Relevé épidém. hebd., 1958, 39, 487; 49, 598
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par le trafic international ou observés dans celui -ci,
ainsi que l'application du Règlement et les difficultés
rencontrées à ce sujet.

Le Comité prie le Directeur général de poursuivre
ses efforts pour obtenir de tous les Etats et territoires
des rapports annuels sur l'application du Règlement.

32. Les gouvernements des pays suivants ont
déclaré dans leur rapport qu'aucun cas de maladie
quarantenaire provoqué par le trafic international
ou observé dans celui -ci ne s'était produit sur leur
territoire:

Argentine
Autriche
Belgique
Bulgarie
Cambodge
Canada
Corée, République de
Costa Rica
Cuba
Danemark et ses territoires

d'outre -mer
El Salvador
Etats -Unis d'Amérique
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland
Finlande
France (sauf l'Algérie), autres

Etats de la Communauté
et territoires français d'ou-
tre -mer

Grèce
Guatemala
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Israël
Italie et Somalie
Japon

Article 14

Liban
Luxembourg
Maroc
Mexique
Nigeria, Fédération de (sauf

la région occidentale)
Norvège
Nouvelle -Zélande et ses terri-

toires
Paraguay
Pays -Bas et territoires d'ou-

tre -mer
Pologne
Portugal
République Dominicaine
Roumanie
Royaume -Uni (territoires) :

Bahama, Barbade, Bermu-
des, Bornéo du Nord,
Brunéi, Chypre, Domini-
que, îles Falkland, Fidji,
Gambie, Gibraltar, Guya-
ne britannique, Honduras
britannique, Hong Kong,
Jamaïque, Kenya, île Mau-
rice, Montserrat, Ouganda,
Saint- Christophe -Nevis-
Anguilla, Sainte -Lucie,
Saint -Vincent, Sarawak,
Seychelles, Somalie bri-
tannique, Tanganyika, Tri-
nité, Zanzibar

Sierra Leone
Soudan
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Tunisie
Turquie

Union des Républiques so-
cialistes soviétiques

Union Sud -Africaine et Sud -
Ouest africain

Uruguay
Venezuela
Viet -Nam, République du
Yougoslavie

33. Les gouvernements des pays suivants ont
déclaré dans leur rapport qu'ils n'avaient pas ren-
contré de difficultés dans l'application du Règlement
ou n'avaient pas de commentaires à formuler:

Belgique
Cambodge
Ceylan
Chili 1
Danemark et ses territoires

d'outre -mer
El Salvador
Espagne
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland
Finlande
France: Communauté (terri-

toire métropolitain excepté)
et territoires d'outre -mer

Grèce
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jordanie
Liban
Luxembourg
Malaisie, Fédération de
Maroc
Mexique
Monaco
Nigeria, Fédération de (sauf

la région occidentale)
Nouvelle -Zélande
Pakistan
Paraguay

TITRE III - ORGANISATION SANITAIRE

34. Le paragraphe 2 de l'article 14 dispose que
«tout port ou aéroport doit être pourvu d'un
service d'eau potable ». L'Assemblée mondiale de
la Santé a adopté l'opinion exprimée par le Comité
dans son sixième rapport,2 selon laquelle « l'eau
potable » doit être d'une qualité au moins égale
à celle décrite dans la publication de l'OMS intitulée
Normes internationales applicables d l'eau de boisson,
tout particulièrement en ce qui concerne les condi-
tions bactériologiques (section 2) et les conditions
chimiques et physiques (sections 3.1, 3.2.1 et 3.2.2).

1 Non lié par le Règlement
2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 480, section 50

Article 20

Pologne
République Dominicaine
Roumanie
Royaume -Uni et ses terri-

toires ci- après: Colonie et
Protectorat d'Aden, Bar-
bade, Bermudes, Bornéo
du Nord, Brunéi, Chypre,
Dominique, îles Falkland,
Fidji, Gibraltar, Guyane
britannique, Honduras bri-
tannique, Jamaïque, île
Maurice, Saint- Christophe-
Nevis -Anguilla, Sainte -Hé-
lène, Sainte -Lucie, Saint -
Vincent, îles Salomon bri-
tanniques, Somalie britan-
nique, Tanganyika

Sierra Leone
Soudan
Suède
Thaïlande
Turquie
Union des Républiques socia-

listes soviétiques
Union Sud -Africaine et Sud -

Ouest africain
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam, République du
Yougoslavie

35. Inde. Le Gouvernement suggère que les données
suivantes, qui faciliteraient l'application de mesures
quarantenaires antiamariles, soient publiées par
l'Organisation dans le rapport annuel concernant
l'application du Règlement ou dans toute autre
publication:

a) la liste des autorités sanitaires des aéroports
qui, dans les territoires infectés par la fièvre jaune
et dans les zones de réceptivité amarile, sont
chargées d'appliquer les dispositions de l'article 20;

b) l'indice d'Aèdes aegypti dans les ports et les
aéroports internationaux situés dans une zone de
réceptivité amarile.
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En l'absence de ces renseignements, le Gouverne-
ment de l'Inde doit recourir à la désinsectisation
systématique des aéronefs en provenance de l'ouest,
même si ces appareils ne viennent pas d'un territoire
infecté, afin de détruire tout Aèdes aegypti qui aurait
pu s'introduire dans l'aéronef lors d'une escale
précédente et piquer une personne exposée à contrac-
ter la fièvre jaune. Les autorités de l'aéroport indien
d'entrée ne disposent d'aucun renseignement préa-
lable quant à la présence à bord de l'aéronef d'une
personne exposée au risque.

Le Comité rappelle que, selon les dispositions de
l'article 20, les Etats sont dans l'obligation de maintenir
tous les ports et aéroports exempts d'Aèdes aegypti.
Le Comité note qu'au cours des opérations normales
entreprises à cet effet il n'est pas établi d'indice et
qu'aux termes du Règlement l'Organisation n'a pas
pouvoir pour exiger les données mentionnées par le
Gouvernement de l'Inde dans les alinéas a) et b)
ci- dessus. Le Comité prie le Directeur général de
poursuivre avec le Gouvernement de l'Inde l'examen
de la prescription de ce pays selon laquelle tous les
aéronefs en provenance de l'ouest doivent faire l'objet
d'une désinsectisation systématique et de faire rapport
à une réunion ultérieure du Comité.

Article 20

36. Etats- Unis d'Amérique. Le Gouvernement
signale que le programme de destruction des mous-
tiques vecteurs de la fièvre jaune a été étendu aux
zones de trafic international de Porto Rico et des
îles Vierges, où l'indice d'Aèdes aegypti est élevé.
L'exécution de ce programme a permis de diminuer
fortement la population d'A. aegypti dans un grand
nombre des aéroports et docks internationaux.
D'autre part, dans la zone de réceptivité amarile
des Etats du Sud, la reproduction d'A. aegypti a été
fortement réduite dans les zones ouvertes au trafic
international.

TITRE IV. MESURES ET

Article 23

39. Pendant l'épidémie de choléra qui a sévi dans
l'Inde et dans le Pakistan oriental, les personnes
effectuant des voyages internationaux en provenance
de l'Inde et du Pakistan (y compris le Pakistan
occidental, où il n'avait pas encore été signalé de cas)
ont été soumises à des restrictions qui ont été consi-
dérées comme plus sévères que celles que prévoit
le Règlement. Ces mesures excessives étaient notam-
ment les suivantes: le droit d'entrée était refusé aux
voyageurs en provenance de ces deux pays; on
exigeait de ces voyageurs qu'ils présentent un certi-
ficat de vaccination attestant l'injection de deux
doses de vaccin anticholérique à une semaine d'inter-

Article 21

37. Les administrations sanitaires de 100 Etats et
territoires ont notifié à l'Organisation que, confor-
mément à l'article 17, 620 ports ont été agréés pour
la délivrance des certificats de dératisation et /ou
des certificats d'exemption de la dératisation; sur
ces 620 ports, 131 ont été agréés uniquement pour la
délivrance de certificats d'exemption de la déra-
tisation.'

Conformément à la demande figurant à la sec-
tion 51 du sixième rapport du Comité de la Quaran-
taine internationale, le Directeur général s'est efforcé
d'élucider la situation existant dans quatre Etats
qui ont agréé des ports uniquement pour la déli-
vrance de certificats de dératisation.

a) L'Australie, qui n'est pas liée par le Règlement,
continue d'agréer quinze ports uniquement pour
la délivrance de certificats de dératisation.
b) Le Liban, qui avait agréé un port uniquement
pour la délivrance de certificats de dératisation,
a décidé de désigner ce port également pour la
délivrance de certificats d'exemption de la déra-
tisation.
c) La Turquie a décidé de ne plus agréer les six
ports qui avaient été habilités à délivrer unique-
ment des certificats de dératisation.
d) La République populaire de Chine n'a pas
répondu à la correspondance relative à neuf ports
antérieurement agréés uniquement pour la déli-
vrance de certificats de dératisation. Dans le
Supplément du Relevé épidémiologique hebdoma-
daire relatif à cette question, il est indiqué, dans
une note de bas de page concernant ces neuf ports,
qu'ils avaient fait en 1948 l'objet d'une notification
en vertu de la Convention sanitaire internationale
de 1926/1944 et qu'il n'a pas été reçu d'autres
renseignements.

38. Quatre -vingt dix administrations sanitaires ont
adressé à l'OMS des notifications relatives à 203
aéroports sanitaires, soit le même nombre que dans
le sixième rapport annuel. Les aéroports disposant
d'une zone de transit direct sont au nombre de 31,
dans 20 Etats et territoires.2

FORMALITÉS SANITAIRES

valle, faute de quoi ils étaient isolés jusqu'à ce que
cinq jours se fussent écoulés depuis leur départ du
pays infecté, et ils recevaient une ou deux injections
de vaccin anticholérique.

D'autres pays ont considéré comme territoires
infectés par le choléra, non seulement les circons-
criptions effectivement infectées, mais la totalité de

Renseignements tirés de Relevé épidém. hebd., 1959, 16,
Suppl. 1: Ports agréés et désignés pour la délivrance des certi-
ficats de dératisation et d'exemption de la dératisation et mis
à jour au 25 septembre 1959

2 Renseignements tirés de Relevé épidém. hebd., 1957, 10,
Suppl. 2: Aéroports notifiés en application du Règlement sani-
taire international et mis à jour au 25 septembre 1959
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l'Inde, du Pakistan et de la Thaïlande et ont exigé
de tous les voyageurs en provenance de ces pays un
certificat de vaccination attestant l'injection de deux
doses.

Certaines de ces mesures excessives ont été rappor-
tées mais plusieurs pays ont maintenu leurs restric-
tions à l'égard de l'ensemble de l'Inde, du Pakistan
et de la Thaïlande.

Lorsque le choléra s'est propagé, par la suite, au
Pakistan occidental, certains pays ont appliqué de
nouveau des mesures plus sévères que celles qui sont
prévues par le Règlement; ils ont notamment interdit
l'entrée des convois ferroviaires et exigé la présen-
tation d'un certificat de vaccination attestant l'injec-
tion de deux doses.

Le Comité note que, dans de nombreux cas, des
Etats ont pris des mesures qui vont au -delà des dispo-
sitions du Règlement. Il tient à rappeler aux Etats
les obligations qui leur incombent aux termes du
Règlement, et en particulier les dispositions de l'ar-
ticle 23, lequel stipule que les mesures sanitaires
permises par le Règlement constituent le maximum
de ce qu'un Etat peut exiger dans le trafic international
pour la protection de son territoire contre les maladies
quarantenaires.

40. Bien qu'il ne soit pas prévu dans le Règlement
qu'une administration sanitaire peut déclarer circons-
cription infectée une circonscription située hors de
son territoire, de nombreuses administrations sani-
taires de la région desservie par la Station d'Infor-
mations épidémiologiques de Singapour ont persisté
à agir de la sorte. Pendant l'année, 12 administra-
tions sanitaires de cette région, en 91 occasions, ont
déclaré infectées 33 circonscriptions situées dans
15 pays autres que leurs propres territoires et, à
89 reprises, ont déclaré indemnes d'infection 29 cir-
conscription situées dans 11 pays.

Le Comité note que le Directeur général parvient
dans une certaine mesure à obtenir que les pays
mettent fin aux pratiques susvisées et le prie de pour-
suivre ses efforts dans ce sens.

41. Inde. L'aéroport de Dum Dum a été désigné
comme circonscription aux fins des notifications
épidémiologiques. Lorsque le choléra ou la variole
ont infecté Calcutta, alors que l'aéroport de Dum
Dum restait exempt, les voyageurs aériens qui
avaient transité par l'aéroport de Dum Dum ont
encore été considérés par les administrations sani-
taires de certains pays comme ayant traversé une
circonscription infectée et ont été soumis à des
mesures quarantenaires lors de leur arrivée. Les
administrations sanitaires intéressées ont soutenu
que, l'aéroport de Dum Dum n'étant pas doté d'une
zone de transit direct placée sous le contrôle de son
autorité sanitaire, les voyageurs en transit avaient
pu se trouver, à l'aéroport, en contact avec des
personnes infectées venant de Calcutta.

Le Comité est d'avis que dans le cas mentionné les
autorités sanitaires du point d'arrivée n'auraient pas
dû prendre de mesures sanitaires. Il signale toutefois

au Gouvernement de l'Inde que celui -ci aurait intérêt
d établir une zone de transit direct à l'aéroport de
Dum Dum et à notifier cette mesure d l'Organisation
conformément aux dispositions de l'article 21, para-
graphe 1 c).

Article 27

42. Canada. Le Gouvernement rappelle que, sur
son territoire, il est impossible de garder certains
voyageurs sous surveillance sans imposer des restric-
tions à leurs déplacements.'

Le Comité confirme sa déclaration antérieure sur
ce point.2

43. Ghana. Le Gouvernement signale qu'il n'est
pas en mesure d'exercer vingt- quatre heures par jour
une surveillance aux postes- frontières, de telle sorte
que des immigrants ont pu pénétrer dans le pays
par voie de terre, sans protection suffisante. Les
opérations de dépistage et la vaccination de masse
ont été intensifiées afin de diminuer les risques le
plus possible.

Article 30

44. Philippines. Le Gouvernement signale que des
insectes ont été trouvés à bord d'aéronefs inspectés
à l'arrivée. En conséquence, il exprime l'avis que les
méthodes de désinsectisation actuellement appliquées
ne sont pas encore satisfaisantes?

Article 40

45. Inde. Le Gouvernement déclare que, en l'absence
d'une liste des autorités des aéroports procédant à
la désinsectisation des aéronefs conformément aux
recommandations de l'OMS, l'Inde ne reconnaît
que les certificats de désinsectisation délivrés par un
nombre limité d'autorités sanitaires. Cet agrément
se fonde sur les renseignements relatifs aux techni-
ques et préparations utilisées qui ont été fournis par
les autorités sanitaires intéressées. Il serait souhaitable
que l'Organisation publie régulièrement la liste des
pays et des aéroports qui suivent les recommanda-
tions de l'OMS relatives aux techniques et aux
préparations.

Etant donné la situation en ce qui concerne la
désinsectisation des aéronefs (voir section 10 ci-
dessus), le Comité est d'avis qu'il est prématuré de
publier les préparations et les techniques de désinsec-
tisation utilisées par les administrations sanitaires.

1 Actes off Org. mond. Santé, 79, 502, section 44; 87, 403,
section 38; 95, 481, section 54

2 Actes of Org. mond. Santé, 95, 481, section 54
3 Voir les observations du Comité à la section 10.
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TITRE V. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES

Peste

Article 52

46. France. Le Gouvernement déclare que la géné-
ralisation de la désinsectisation systématique ainsi
que la dératisation permanente des navires au
moyen d'anticoagulants a donné d'excellents résul-
tats. Cette méthode permet de délivrer plus fréquem-
ment des certificats d'exemption de la dératisation,
les certificats de dératisation n'étant délivrés qu'après
utilisation des produits gazeux.'

47. Etats -Unis d'Amérique. Le Gouvernement
signale trois cas de peste bubonique dans des régions
isolées du pays où la peste des rongeurs sévit à
l'état endémique. Aucun de ces cas ne présentait
d'importance au point de vue du trafic international.
Les deux premiers ont été constatés dans l'Etat de
Californie à une centaine de milles l'un de l'autre;
il n'y avait pas de corrélation entre eux du point
de vue épidémiologique. Le premier cas est survenu
pendant la semaine se terminant le 25 juillet, chez un
garçon âgé de onze ans qui avait été infecté en faisant
du camping dans le comté de Mono; il a déclaré
qu'il avait été piqué par des puces pendant son
séjour au camp. Le diagnostic a été confirmé par des
épreuves effectuées dans les laboratoires de l'Etat
de Californie. Le deuxième cas a été constaté chez
un vétérinaire résidant dans le comté de Tuolumne.
La maladie est apparue le 8 juillet. Le diagnostic de
peste bubonique a été confirmé dans un laboratoire
d'hôpital et, ultérieurement, dans le laboratoire du
Département de la Santé de l'Etat. Ces deux malades
se sont rétablis. Aucun signe d'épizootie n'a été
observé dans la région. Le troisième cas, qui a été
mortel, est survenu chez une fillette de douze ans
demeurant à environ vingt -cinq milles au nord
d'Albuquerque, dans le comté de Bernalillo (Nou-
veau- Mexique). La maladie s'est déclarée le 7 juillet
et la fillette est décédée le 13. Le diagnostic final a
été confirmé par le laboratoire de la peste du Service
de la Santé publique de San Francisco. La source la
plus probable de l'infection doit être un léporidé.
C'est dans chaque cas le comté qui est considéré
comme circonscription infectée, sauf dans le cas du
comté de Bernalillo (Nouveau- Mexique) où la ville
d'Albuquerque en serait exclue.

48. Etats -Unis d'Amérique. Pour ce qui est de la
lutte contre la peste, le Gouvernement présente les
observations suivantes:

« La situation mondiale de la peste s'est modifiée
d'une manière saisissante au cours des huit dernières
années. Tandis qu'en 1950 on déclarait environ
44 000 cas de peste humaine, ce chiffre était tombé
en 1958 à 271. La peste ne se manifeste plus guère
que sous la forme sylvatique et les cas de peste

1 Voir aussi Actes off. Org. mond. Santé, 95, 482, section 60.

humaine sont limités à des zones de l'intérieur
parmi les populations qui se trouvent en contact
avec les rongeurs sauvages. Depuis juin 1958, on
n'a enregistré dans le monde aucun port ayant
présenté ou suspect d'avoir présenté des cas de
peste.

» Vu l'amélioration de la situation, il semblerait
possible de relâcher certaines des prescriptions
actuelles en tenant compte du moindre degré d'ur-
gence de la dératisation des navires, de la mise au
point de rodenticides nouveaux et du meilleur état
sanitaire des navires. Le Gouvernement des Etats-
Unis soumet pour examen au Comité de la Quaran-
taine internationale un rapport distinct 3 sur ce
problème ».3

Le Comité a examiné la proposition du Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique tendant à reviser
certains articles du Règlement relatifs à la peste. Le
Comité décide de ne pas présenter, pour le moment,
de recommandations en vue d'amendements formels;
compte tenu des renseignements qui attestent une
baisse de fréquence de la peste, il suggère que les Etats
Membres étudient la possibilité de conclure des accords
bilatéraux en vue de renoncer à certaines dispositions
du Règlement ou de les assouplir, en ce qui concerne
par exemple la présentation, à l'arrivée, d'un certificat
de dératisation ou d'exemption de la dératisation.
Il va sans dire que les dispositions de tels accords
doivent tenir dûment compte des prescriptions des
articles 24 et 104.

Choléra

49. L'attention du Comité a été appelée sur la
résolution WHAl2.48 de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé (Assainissement) relative à la
fourniture d'eau saine en quantité suffisante.

Fièvre jaune

50. Association internationale du Transport aérien.
L'IATA a émis l'opinion que, de façon générale,
le Règlement, sous sa forme actuelle, donnerait
satisfaction s'il était effectivement appliqué. Ce sont
les réserves au Règlement et non pas cet instrument
même qui créent certaines difficultés aux compagnies
de transport aérien et aux passagers. Les observa-
tions de l'IATA sont exposées dans les paragraphes
a) à e) ci- dessous.

a) « Les difficultés les plus graves se présentent
en Inde et au Pakistan à propos des mesures antiama-
riles... Les gouvernements de ces deux pays ont
formulé à l'encontre de l'article 100 des réserves qui
leur permettent de demander aux voyageurs qui

2 Non publié
3 Traduction de l'anglais
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arrivent dans leur territoire des renseignements sur
leurs déplacements au cours des neuf jours ayant
précédé leur débarquement. Les réserves formulées
visent les personnes en provenance d'une circons-
cription infectée qui ne sont pas en mesure de pré-
senter des certificats de vaccination valables. Mais
dans la pratique, cette réserve est actuellement
appliquée à tous les voyageurs arrivant de l'ouest,
même s'ils sont porteurs d'un certificat de vaccina-
tion valable et s'ils n'ont pas été dans une circons-
cription infectée. L'Inde et le Pakistan ont établi un
questionnaire spécial que les voyageurs sont tenus
de remplir. Manifestement, de nombreuses personnes
ont à remplir ce questionnaire quoique cette formalité
ne soit pas officiellement exigée. (On croit savoir
qu'au Pakistan certaines mesures auraient été prises
pour remédier à cette situation mais certains voya-
geurs, semble -t -il, remplissent encore inutilement ces
questionnaires.) » 1

Le Comité rappelle que la réserve de l'Inde et du
Pakistan d l'article 100 permet aux autorités sanitaires
de ces deux pays d'exiger que toutes les personnes
effectuant un voyage international qui arrivent en
aéronef sur leur territoire fournissent des renseigne-
ments sur leurs déplacements au cours des neuf jours
ayant précédé leur débarquement. Cette réserve est
applicable d tous les voyageurs qui débarquent.

b) « La deuxième question importante qui se
pose au sujet des mesures antiamariles est celle de
la désinsectisation des aéronefs. Aux termes du
Règlement, les Etats peuvent accepter la désinsecti-
sation en cours de vol mais ni l'Inde ni le Pakistan
(ni certains autres pays) n'admettent cette opération.
Il est exigé une désinsectisation des aéronefs par
pulvérisations à l'arrivée. En pratique, les voyageurs
sont tenus de rester assis jusqu'à ce que la cabine de
l'aéronef ait été désinsectisée et que le produit ait
eu le temps d'agir. Les voyageurs doivent donc
attendre cinq à dix minutes, les moteurs étant
naturellement arrêtés, de sorte que la température
monte rapidement dans la cabine. Les voyageurs,
qui, comme il est normal, désirent débarquer aussi
rapidement que possible, se trouvent donc placés
dans des conditions extrêmement inconfortables. » 1

Le Comité note qu'aux termes de l'article 73 du
Règlement « les Etats intéressés peuvent accepter la
désinsectisation en cours de vol des parties de l'aéronef
susceptibles d'être traitées » mais que, de l'avis du
Comité d'experts des Insecticides, il n'y a pas lieu,
pour des raisons techniques, d'accepter pour le moment
la désinsectisation en cours de vol et cela d'autant
moins qu'une désinsectisation correcte aurait pour
effet d'incommoder les passagers plus que de raison.

Le Comité note qu'aucune technique de désinsecti-
sation de nature à modifier cette opinion n'a été mise
au point.

Le Comité attire l'attention de l'IATA sur les
observations qu'il a présentées d la section 10.

c) « On croit savoir que, tout au moins dans
l'Inde, les modalités suivantes seront peut -être mises
à l'essai: l'aéronef sera toujours traité au sol, mais

les voyageurs seront autorisés à débarquer immé-
diatement. Il est encore impossible de dire si cette
solution donnera satisfaction, mais elle serait sans
doute moins gênante pour les voyageurs que le
système actuel. »1

d) « Il se pose un autre problème qui, en un sens,
participe des deux problèmes précédents. Dans l'Inde
(comme, sans doute, au Pakistan), si une personne
en provenance de l'ouest ne peut présenter de certi-
ficat de vaccination antiamarile valable, et si la
compagnie de transport aérien ne peut fournir la
preuve formelle que l'aéronef a été désinsectisé avant
son arrivée dans l'Inde, cette personne peut se voir
refuser l'entrée ou faire l'objet d'une mesure d'isole-
ment. Cela risque de se produire même si le voyageur
n'a pas approché d'un territoire infecté par la fièvre
jaune. L'Inde accepte les certificats de désinsectisa-
tion délivrés par certains pays seulement.2 Le dernier
pays dont les certificats sont agréés sur l'itinéraire
peut être fort éloigné de l'Inde, dans le temps et dans
l'espace, et il arrive que le certificat de désinsectisa-
tion soit égaré et ne puisse être présenté aux autorités
lors de l'arrivée de l'aéronef. Dans ces conditions,
les voyageurs peuvent se trouver dans l'une des
situations désagréables indiquées ci- dessus. » 1

Le Comité note que le Directeur général est en
rapport au sujet de ce problème avec les gouvernements
intéressés et exprime l'espoir qu'il parviendra à le
résoudre.

Le Comité signale les avantages que présente, pour
les administrations sanitaires des zones de réceptivité
amarile, l'éradication d'Aëdes aegypti de leurs ports
et de leurs aéroports, conformément aux dispositions
de l'article 20, paragraphe 1.

e) « C'est avec plaisir qu'on enregistre un cer-
tain allégement des difficultés. L'IATA a récemment
appris avec satisfaction que les mesures antiamariles
appliquées par le Gouvernement sud -africain avaient
été atténuée pour les voyageurs à destination de
l'Afrique du Sud qui transitent par la zone africaine
d'endémicité amarile. Cette nouvelle sera fort bien
accueillie par les voyageurs qui se rendent en Afrique
du Sud. » 1

51. Seychelles. Le Gouvernement signale que des
difficultés résultent encore de la décision, prise par
certains pays tels que l'Inde, le Pakistan et l'Union
Sud -Africaine, de considérer les territoires d'Afrique
orientale comme infectés par la fièvre jaune, alors
qu'aux termes du Règlement sanitaire international,
édition annotée de 1957, annexe IV, ces territoires
doivent être considérés comme des zones de récepti-
vité amarile. Les autorités sanitaires des pays men-
tionnés ci- dessus exigent des voyageurs venant des
îles Seychelles qu'ils présentent des certificats de
vaccination antiamarile, bien que ceux de ces voya-
geurs qui se rendent en Inde et au Pakistan n'aient
pas débarqué dans des ports d'Afrique orientale,

1 Traduction de l'anglais
2 II en est de même du Pakistan.
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même si le navire y a fait escale. Le Gouvernement
signale que les navires en question ne transportent
pas et ne peuvent pas transporter d'Aedes aegypti
et le risque de voir des personnes qui se rendent des
îles Seychelles en Inde dans ces conditions contracter
une infection ou devenir porteurs de la maladie est
si faible qu'il est négligeable. Les voyageurs allant
des îles Seychelles à Durban se trouvent dans la
même situation.'

Articles 72 et 73

52. Inde. Le Gouvernement signale que, malgré
les dispositions de l'article 72, paragraphe 1, certains
voyageurs en provenance d'un territoire infecté par
la fièvre jaune arrivent dans l'Inde sans être munis
de certificats de vaccination antiamarile. Ils doivent
donc être isolés et mis à l'abri des moustiques. De
l'avis du Gouvernement, il serait utile de savoir
quelles sont les administrations sanitaires qui, dans
les territoires infectés par la fièvre jaune, interdisent
le départ des personnes dépourvues de certificats et
il conviendrait de rappeler aux administrations sani-
taires défaillantes les obligations qui leur incombent
aux termes de l'article 72, paragraphe 1.2

53. Inde. Le Gouvernement estime qu'il serait utile
que l'Organisation publie la liste des administrations
sanitaires qui appliquent les dispositions de l'ar-
ticle 73, paragraphe 2; à son avis, il conviendrait
de rappeler aux administrations sanitaires défail-
lantes les obligations qui leur incombent aux termes
de ce paragraphe.

Le Comité rappelle que les dispositions de l'article 72,
paragraphe 1, visent les arrivées en provenance de
circonscriptions infectées par la fièvre jaune, qui
peuvent ne pas correspondre aux territoires considérés
comme infectés par le Gouvernement de l'Inde. Il peut
être dès lors inexact de parler dans certains cas
d'« administrations sanitaires défaillantes». Au sur-
plus, les prescriptions de l'article 72, paragraphe 1,
ont un caractère impératif et il appartient au Gouver-
nement de l'Inde de se mettre en rapport avec l'admi-
nistration sanitaire intéressée dans tous les cas où il
apparaît que cette obligation n'est pas remplie.

Article 74

54. Inde. Le Gouvernement signale que souvent
des nourrissons et des enfants en bas âge qui ont
quitté un territoire infecté par la fièvre jaune 3 au
cours des neuf jours précédant leur arrivée dans
l'Inde ne sont pas vaccinés contre la fièvre jaune.
Ces nourrissons et enfants en bas âge qui ne possè-
dent pas de certificat de vaccination antiamarile
valable sont isolés pendant une période de neuf jours
calculée « à compter de la dernière date à laquelle

' Voir les observations du Comité à la section 50 d).
2 Voir les observations du Comité à la section 53.
3 La liste des pays et territoires considérés par l'Inde comme

infectés figure dans Organisation mondiale de la Santé (1959)
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux,
Genève, p. 14.

la personne a pu être exposée à l'infection », c'est -à-
dire neuf jours depuis leur départ d'un pays ou
territoire considéré par l'Inde comme infecté par la
fièvre jaune.

Il convient de noter qu'aux termes de la réserve
de l'Inde à l'annexe 3 le certificat de vaccination
antiamarile ne devient valable que douze jours après
la vaccination dans le cas des personnes qui ont
pénétré dans un territoire infecté par la fièvre jaune
dans les dix jours suivant la vaccination ou qui ont
été vaccinées dans un territoire infecté par la fièvre
jaune.

Le Comité note qu'un certain nombre d'Etats ont
exempté les nourrissons de l'obligation d'être munis d'un
certificat de vaccination contre la fièvre jaune (et
d'autres certificats de vaccination). Il prie le Directeur
général de poursuivre ses démarches pour déterminer
si d'autres Etats sont disposés d accorder des exemp-
tions semblables.

55. Trinité. Le Gouvernement déclare qu'au début
de 1959 ce territoire a subi une gêne considérable en
raison du fait que certains Etats n'interprètent pas
correctement le Règlement. L'Organisation a été
avisée par l'Autorité quarantenaire de la Trinité et
de Tobago qu'un cas de fièvre jaune de brousse
s'était produit dans la circonscription infectée de
Nariva -Mayaro. Certains Etats ont appliqué des
mesures à l'ensemble de la Trinité et non pas à la
seule circonscription infectée de Nariva -Mayaro.
Cette attitude a été rectifiée par la suite, après une
prompte intervention du Ministère de la Santé.

Variole

56. L'attention du Comité a été appelée sur la
résolution WHAl2.54 (Eradication de la variole),
dans laquelle la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé souligne qu'il est urgent de réaliser l'éradi-
cation de la variole dans l'ensemble du monde et
recommande aux administrations sanitaires des pays
où la variole continue à sévir d'organiser et de
mettre dès que possible à exécution des programmes
d'éradication en prenant les mesures nécessaires
pour se procurer un vaccin efficace et stable.

Le Comité prie le Directeur général de le tenir au
courant des progrès des programmes d'éradication.

57. D'après les rapports reçus par la Station
d'Informations épidémiologiques de Singapour, sur
les dix -sept cas de variole importés par le trafic
maritime ou aérien,' treize personnes étaient en
possession de certificats internationaux valables de
vaccination ou de revaccination contre la variole,
deux pèlerins étaient présumés vaccinés (l'un est
mort et a été immergé et l'autre avait perdu ses
documents de voyage) et une personne était dépour-
vue de certificat de vaccination; quant au dernier
voyageur, le rapport a omis de mentionner s'il
était en possession d'un certificat de vaccination.
Il y a eu deux autres cas importés, qui ont été décou-
verts longtemps après leur arrivée; les intéressés

4 Voir appendice.



46 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

étaient aussi en possession d'un certificat interna-
tional valable de revaccination contre la variole.
Tels sont les faits troublants qu'ont invoqués cer-
taines autorités sanitaires à l'appui de l'adoption
d'une disposition exigeant que les passagers de pont
en provenance de certains pays, même porteurs d'un
certificat de vaccination valable, soient retenus dans
une station de quarantaine et mis en observation.

Il est certain qu'aux termes des dispositions du
Règlement aucune administration sanitaire ne peut,
en dehors des voyageurs soumis aux dispositions de
l'article 103, retenir des voyageurs internationaux en
possession d'un certificat international valable de
vaccination plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour
remplir les formalités sanitaires; d cet égard, le
Comité rappelle qu'aux termes de l'article 24 « les
mesures et les formalités sanitaires doivent être
commencées immédiatement, terminées sans retard
injustifié et appliquées sans qu'il soit fait aucune
discrimination ».

58. Indonésie. Le Gouvernement fait savoir qu'un
cas présumé de variole a été découvert à bord du
navire à moteur ORANJE, en provenance d'Amsterdam
via Colombo, lors de son arrivée à Djakarta le
30 septembre 1958. Conformément aux instructions
de la compagnie de navigation, les membres de
l'équipage doivent être vaccinés tous les deux ans.
Le membre de l'équipage en question avait été
revacciné le 24 septembre. Deux jours plus tard, il
se plaignit de fièvre. Au moment de l'arrivée du
navire, il présentait une éruption papulo- vésiculaire
généralisée. Il fut hospitalisé pour mise en observa-
tion et les contacts furent revaccinés. Les résultats
des examens de laboratoire sont les suivants :
« ler octobre - frottis direct - positif ( ?); 4 octobre
- culture sur l'oeuf: négative - R.F.C. négative ».

En juin 1959, un malade atteint de variole a été
transporté de Sulawesi à Djakarta. Dès le dépistage
du cas, des mesures furent appliquées et la poussée
variolique, dans la ville de Djakarta, se limita à
quatre cas bénins.'

59. Les cas de variole suivants, provoqués par le
trafic international ou observés dans celui -ci, ont été
signalés :

a) Aden. Le Gouvernement signale que 10 cas se
sont produits dans la Colonie et 122 cas (33 décès)
dans le Protectorat. L'infection a été introduite du
Yémen (par voie de terre).

b) Ceylan. Le Gouvernement signale qu'une épi-
démie de 27 cas (2 décès) s'est produite à Naranthanaï
dans l'île de Leydon. (Cette île est reliée à l'île de
Ceylan par deux bacs et par une chaussée; le village
de Naranthanaï se trouve à deux milles du port de
Kayts où des bateaux en provenance de l'Inde font
parfois escale pour décharger des marchandises).
Le premier cas identifié est apparu le 8 juillet; le
malade présentait une forte fièvre et des symptômes

1 Voir les observations du Comité à la section 59.

généraux. Il reçut un traitement ambulatoire à
l'hôpital de Kayts le 13 juillet et fut admis dans cet
hôpital le lendemain: il était atteint d'une forte
fièvre et il y avait du sang dans ses urines et dans ses
expectorations. Le même jour, il insista pour qu'on
lui laissât quitter l'hôpital. Par la suite, il fut admis
dans un hôpital de Manipay. A ce stade, son état
était grave et il fut transporté chez lui où il mourut
le 16 juillet. On posa ultérieurement le diagnostic de
variole hémorragique; ce cas fut à la source de
l'infection. Les vingt -sept cas de l'épidémie se produi-
sirent parmi les habitants de seize maisons (maisons
du premier malade et de ses amis et parents). On
diagnostiqua une variole confluente dans quatre cas,
une forme discrète dans neuf autres et une forme
bénigne dans douze cas. L'épidémie ne fut dépistée
que lorsque le seizième malade mourut de variole
présumée, le 8 août. Depuis lors, des prélèvements
divers opérés sur des lésions cutanées de douze cas
ont été envoyés au laboratoire, afin d'isoler le virus,
mais celui -ci ne fut isolé que dans huit cas. La variole
n'étant pas endémique à Ceylan, la source de l'infec-
tion se trouvait probablement dans le sud de l'Inde.

c) République fédérale d'Allemagne. Le Gouverne-
ment signale qu'entre le 4 décembre 1958 et le
21 janvier 1959, dix -huit cas de variole se sont
produits à Heidelberg et un cas à Kaiserslautern,
l'infection ayant été contractée à Heidelberg. L'épi-
démie a commencé avec le retour de l'Inde d'un
médecin allemand qui était tombé malade avant
même d'avoir quitté ce pays. Il gagna Zurich par
avion, via Colombo et Genève, puis poursuivit son
voyage par le train jusqu'à Heidelberg. Parmi les
cas secondaires figuraient six médecins, deux infir-
mières et d'autres membres du personnel de l'hôpital,
deux patientes, la femme de ménage du premier
malade et un tenancier de bar de Kaiserslautern.
Deux personnes sont décédées. L'opportunité d'exiger
un certificat de vaccination des voyageurs arrivant
de certains pays est à l'étude. A propos de cette
épidémie, il a été noté que, dans certains cas, l'incu-
bation avait duré seize jours. Il sera procédé à de
nouvelles investigations et, le cas échéant, la question
sera soumise à l'Organisation.

d) Ghana. Le Gouvernement signale les trois cas
suivants :

1) Un ressortissant du Libéria, arrivé à Accra
par bateau le 22 novembre, a présenté des symptô-
mes de variole deux jours après son arrivée dans
cette ville.2

2) et 3) Une femme est arrivée par la route à
Hohoe (Ghana), venant d'Aflao (Togo), le 21 dé-
cembre, alors que les manifestations cutanées
d'une variole, dont elle avait été atteinte le
25 novembre, n'étaient pas complètement guéries.
Son mari contracta la maladie le 4 janvier 1959.
Ces deux cas ont été isolés le 30 décembre.

2 Voir appendice.
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e) Iran. Le Gouvernement signale que la variole
a été importée par des personnes venant de pays
voisins, qui avaient pénétré sur le territoire de l'Iran
par d'autres points que les lieux officiels de franchis-
sement de la frontière. On sait qu'au cours de la
période visée par le présent rapport, trois importa-
tions ont eu lieu de cette manière; d'autres importa-
tions ont été présumées mais non confirmées. Des
mesures comportant la vaccination des personnes
vivant dans la zone en question ont été prises.

f) Fédération de Malaisie. Le Gouvernement signale
quatre cas de variole importés : une Indienne âgée
de 52 ans qui a débarqué à Penang, le 8 avril, du
STATE OF MADRAS; une fillette indienne de deux ans
et deux passagers indiens (16 et 25 ans) qui ont
débarqué à Penang, le 8 mai, du RAJULA.1

g) Fédération de Nigeria (région occidentale). Le
Gouvernement déclare que huit personnes sont
présumées avoir contracté la variole au Dahomey.
Ces cas ont été signalés par le médecin de la santé
publique d'Ilaro (près de la frontière du Dahomey).
Il est impossible de soumettre à des mesures quel-
conques les personnes qui passent d'un territoire à
l'autre à pied ou en pirogue. Au cours de la période
considérée, 68,26 % des cas de variole de la Nigeria
occidentale se sont produits dans la province
d'Abeokuta (limitrophe du Dahomey). La province
d'Abeokuta compte 629 830 habitants et l'ensemble
de la région occidentale 6 087 000 (recensement de
1952). De juillet 1958 à juin 1959, 1 186 139 personnes
ont été vaccinées (300 922 dans la province d'Abeo-
kuta). Le 13 août 1958, le Directeur des Services
médicaux du Dahomey a participé à d'utiles discus-
sions en vue de l'adoption commune de mesures
antivarioliques le long de la frontière.

h) Pakistan. Le Gouvernement signale qu'une
personne atteinte de variole a débarqué à l'aéroport
de Karachi.'

i) Philippines. Le Gouvernement signale un cas
importé de variole débarqué à Manille, le 9 mars
1959, du KUNGSHOLM.1

j) République Arabe Unie. Le Gouvernement signale
un cas importé de variole débarqué à Suez, le 6 avril
1959, du BRITISH CAUTION.'

k) Royaume -Uni. Le Gouvernement signale qu'un
cas de variole s'est produit à Liverpool. Le malade,
un étudiant en médecine habitant la circonscription
de Liverpool, a été admis à l'hôpital le 7 mars 1959
et le diagnostic de variole a été confirmé. On n'a pas
trouvé la source de l'infection et il n'est pas survenu
de cas secondaires.

Le Comité note les nombreux cas d'introduction de
la variole et les épidémies ultérieures qui en sont
résultées dans certains des pays mentionnés.

Le Comité souligne la nécessité d'utiliser des vaccins

1 Voir appendice.

suffisamment actifs et de pratiquer correctement la
vaccination, ainsi que l'importance qu'il y a, pour le
personnel médical et autre qui entre en contact avec
des voyageurs, à conserver grâce à des vaccinations
répétées un degré élevé d'immunité contre la variole.
Il attire particulièrement l'attention sur les avantages
que présente l'emploi du vaccin antivariolique sec et
sur les dispositions prises à cet effet dans plusieurs
Régions de l'OMS.

Article 83

60. Suisse. L'épidémie de variole d'Allemagne 2
fait craindre au Gouvernement de la Suisse que la
variole puisse être introduite sur son territoire par
la voie aérienne. La question de savoir s'il y a lieu
d'exiger la possession d'un certificat de vaccination
antivariolique pour les personnes en provenance de
territoires infectés est à l'examen; en effet, la vacci-
nation n'étant pas obligatoire en Suisse, la popula-
tion de ce pays n'est pas suffisamment protégée.

61. Bulgarie. Le Gouvernement déclare que les
personnes qui traversent la Bulgarie en transit par
voie de terre et qui viennent de territoires infectés
par la variole ne sont pas toujours en possession
d'un certificat de vaccination. Les dispositions
prévues dans le Règlement sont alors appliquées.
Il en a été ainsi à l'égard de trois voyageurs qui
s'étaient trouvés en contact avec un varioleux arrivé
à Berlin -Est de Calcutta par la voie des airs en avril
1959,1 et qui étaient entrés en Bulgarie pendant la
période od ils auraient pu être en état d'incubation.

Typhus

62. Espagne. Le Gouvernement rapporte qu'un
cas mortel de typhus s'est produit à Madrid. Cette
maladie avait probablement été contractée en France.

63. France. Le Gouvernement donne les renseigne-
ments suivants au sujet d'un pèlerin marocain,
revenant de Djeddah, qui était atteint de typhus.
Le malade a été examiné à Maison -Blanche (Alger)
le 10 juillet. Il a été hospitalisé à Alger et le diagnostic
de typhus a été établi (réaction Weil -Félix avec
Proteus OX19, positive à 1: 1250; présence de
poux sur le malade). Une fois guéri, le malade a été
rapatrié et les autorités sanitaires marocaines ont
été prévenues par télégramme, conformément à
l'article 104 du Règlement.

64. Jordanie. Le Gouvernement signale un cas de
typhus à Djerash.

2 Voir section 59 c).
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TITRE VI. DOCUMENTS SANITAIRES

Article 97

65. France. Le Gouvernement signale que l'appli-
cation de cet article donne encore lieu à certaines
difficultés.' La partie sanitaire de la Déclaration
générale d'aéronef n'est pas toujours remplie, ou
bien la remise de ce document s'effectue avec des
retards.2

66. Philippines. Le Gouvernement déclare que la
partie sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef
n'est pas toujours dûment remplie.2

Article 103

Article 98

67. Indonésie. Le Gouvernement indique que les
certificats de vaccination ne sont pas toujours
imprimés et remplis dans les langues prescrites et
qu'il est souvent difficile de déterminer s'ils sont
valables ou non.

Le Comité rappelle que, s'il n'est pas imprimé dans
la forme réglementaire ou s'il n'est pas rempli dans
l'une des langues prescrites, le certificat n'est pas
valable aux termes du Règlement.

TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES

68. Arabie Saoudite. Les autorités sanitaires, se
fondant sur les dispositions de l'article 103 et en vue
d'assurer la protection de leur territoire, ont édicté
les mesures suivantes contre le choléra :

a) Quiconque arrive dans le pays, en provenance
d'un territoire infecté par le choléra, doit présenter
un certificat de vaccination anticholérique attes-
tant qu'il a reçu deux injections à une semaine
d'intervalle.
b) Les voyageurs en provenance de territoires
infectés par le choléra seront isolés si, lors de leur
arrivée en Arabie Saoudite, il ne s'est pas écoulé
cinq jours depuis le moment où ils ont quitté
lesdits territoires.
Ces mesures sont appliquées pendant toute l'année

à toutes les personnes qui arrivent, car on considère
que des rassemblements importants ont lieu en
permanence dans le pays.

c) Pendant la saison du Pèlerinage annuel de
La Mecque, tout voyageur venant d'un territoire
quelconque, indemne de choléra ou infecté, est
tenu de présenter un certificat de vaccination
contre le choléra, attestant qu'il a reçu deux
injections à une semaine d'intervalle. (La saison
du Pèlerinage s'entend de la période qui com-
mence deux mois avant le jour du Hadj et qui se
termine deux mois plus tard.) 2

69. Kenya. Le Gouvernement signale que, pendant
le récent Pèlerinage de La Mecque, les autorités
sanitaires de l'aéroport de Nairobi ont eu à supporter
certains inconvénients. Il semble qu'une compagnie
de transports aériens ait été informée par les autorités
sanitaires d'Arabie Saoudite que:

a) les certificats de vaccination antivariolique
des pèlerins ne seraient considérés comme valables
que pendant la période commençant huit jours
après la date de vaccination et se terminant un an
après cette même date ;
b) les certificats de vaccination anticholérique
devraient attester l'injection de deux doses, à sept
jours d'intervalle au maximum.
Une correspondance avec l'OMS a permis d'élu-

cider la situation. Toutefois, le Gouvernement du
Kenya apprécierait hautement que l'OMS transmette
aussi rapidement que possible les renseignements
concernant les changements apportés aux dispositions
relatives aux certificats de vaccination des pèlerins,
bien que l'article 103 n'impose pas à l'Organisation
l'obligation de publier ces renseignements.

Le Comité se rend compte des difficultés que
présente le contrôle sanitaire du Pèlerinage de La
Mecque; il note que le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite applique aux pèlerins de La Mecque des
mesures additionnelles, comme le prévoit l'article 103
du Règlement; il exprime derechef 4 l'espoir que
l'Organisation sera informée à l'avance des mesures
qui seront prises chaque année, de sorte que les autres
administrations sanitaires puissent en être avisées en
temps utile.

L'application pendant toute l'année de mesures
additionnelles vis -à -vis des voyageurs autres que les
pèlerins arrivant en Arabie Saoudite paraît aller
au -delà des dispositions du Règlement, car ces voya-
geurs ne semblent pas pouvoir être rangés dans les
catégories visées à l'article 103.

Le Comité prie le Directeur général d'examiner
avec le Gouvernement de l'Arabie Saoudite l'assistance
que l'Organisation pourrait apporter à ce sujet.

ANNEXES

Annexes 2, 3 et 4

70. En ce qui concerne la protection des jeunes
enfants contre la variole et la fièvre jaune, les obser-
vations suivantes ont été formulées :

a) Inde. Le Gouvernement signale que souvent
des nourrissons et des enfants en bas âge qui ont

quitté un territoire infecté par la fièvre jaune (c'est -à-
dire un territoire considéré comme tel par le Gouver-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 95, 488, section 94.
2 Voir les observations du Comité à la section 78.
2 Voir les observations du Comité à la section 69.
4 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 95, 488, section 95.

Voir les observations du Comité à la section 54.
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nement de l'Inde) au cours des neuf jours précédant
leur arrivée dans ce pays, ne sont pas vaccinés contre
la fièvre jaune. Ces nourrissons et enfants en bas âge
non munis d'un certificat de vaccination antiamarile
sont isolés pendant une période de neuf jours
calculée « à compter de la dernière date à laquelle
la personne a pu être exposée à l'infection », soit
neuf jours depuis leur départ d'un pays ou d'un
territoire considéré par l'Inde comme infecté par
la fièvre jaune.

Dans le cas des personnes qui ont pénétré dans un
territoire infecté par la fièvre jaune dans les dix jours
suivant la vaccination ou qui ont été vaccinées dans
un tel territoire, le certificat de vaccination antiama-
rile n'est considéré comme valable que douze jours
après la vaccination.

b) Kenya. Le Gouvernement se réfère aux obser-
vations contenues dans le rapport de l'Ouganda au
sujet des mesures de vaccination antiamarile exigées
pour les enfants de moins d'un an qui se rendent
dans l'Inde et au Pakistan. A son avis, il serait plus
simple que tous les pays aient pour principe
d'exempter les enfants âgés de moins d'un an de
l'application des mesures qu'ils ont édictées en
matière de vaccination antiamarile. Il signale à cet
égard que le Kenya a soustrait à l'application des
mesures de vaccination antiamarile et anticholérique,
lors de leur arrivée dans le pays, les enfants âgés de
moins d'un an.

c) Ouganda. Le Gouvernement déclare ce qui suit:
L'application des dispositions du Règlement concer-
nant la protection des jeunes enfants contre la variole
et la fièvre jaune a donné lieu à diverses incertitudes.
Les déplacements sont très fréquents entre l'Ouganda
et l'Inde ou le Pakistan, pays dont les gouvernements
exigent que toutes les personnes venant de l'Ouganda
soient protégées contre la fièvre jaune aussi bien que
contre la variole. Deux difficultés principales se
présentent:

i) les médecins du Royaume -Uni et d'Afrique
orientale conseillent d'attendre que les enfants
soient âgés d'au moins six mois, et de préférence
d'un an, pour les soumettre à la primovaccination
antiamarile, étant donné le risque d'encéphalite;

ii) il est fréquent que les parents qui se rendent
dans l'Inde ou au Pakistan désirent emmener avec
eux des enfants âgés parfois de quelques jours
seulement. Même si le vaccinateur est disposé à
courir le risque de pratiquer une vaccination
antiamarile, il peut néanmoins vouloir se confor-
mer à l'opinion suivant laquelle, dans le cas des
nourrissons, vingt et un jours au moins doivent
s'écouler entre la vaccination antivariolique et la
vaccination antiamarile.
Il a été pris acte de la note au bas de la page 55

de l'édition annotée du Règlement sanitaire inter-
national où il est déclaré qu'il appartient à chaque
pays de décider si les certificats de vaccination contre
la fièvre jaune doivent être exigés pour les enfants
de moins d'un an, après avoir pesé le risque d'impor-

tation de la fièvre jaune par des nourrissons non
vaccinés et le risque, pour le nourrisson lui -même,
d'encéphalite ou d'autres complications. Une lettre
a été adressée aux Commissaires de l'Inde et du
Pakistan en Afrique orientale (qui, à leur tour, l'ont
transmise à leurs gouvernements respectifs) pour
savoir si, dans des circonstances spécifiées, les
autorités sanitaires des aéroports et des ports mari-
times accepteraient un certificat attestant que des
raisons médicales ont empêché la vaccination d'un
nourrisson et que ce nourrisson ne s'est trouvé dans
aucun secteur où un cas de fièvre jaune humaine
s'est produit durant une période déterminée. La
décision des deux gouvernements est attendue.

d) Zanzibar. En ce qui concerne la protection des
nourrissons contre la variole et la fièvre jaune, le
Gouvernement de ce territoire signale qu'il a éprouvé
des incertitudes analogues à celles que mentionne
le rapport du Gouvernement de l'Ouganda.

71. Une administration sanitaire nationale a de-
mandé si une ambassade étrangère était habilitée à
délivrer des certificats internationaux de vaccination.
En réponse, le Directeur général a rappelé les dispo-
sitions des annexes 2, 3 et 4 du Règlement sanitaire
international aux termes desquelles le cachet d'au-
thentification qui doit être apposé sur un certificat
de vaccination contre la variole ou contre le choléra
« doit être conforme au modèle prescrit par l'admi-
nistration sanitaire du territoire où la vaccination
est effectuée » et un certificat de vaccination contre
la fièvre jaune ne peut être délivré que par un centre
de vaccination « habilité par l'administration sani-
taire du territoire dans lequel ce centre est situé ».

Le Comité fait sienne l'opinion donnée par le
Directeur général. Le Comité a été informé qu'en
plusieurs cas les ambassades et les consulats délivrent
des certificats internationaux de vaccination à leur
personnel, après accord avec l'administration sanitaire
nationale intéressée.

72. Hong Kong. De l'avis du Gouvernement, on
peut à juste titre considérer comme suspects les
voyageurs venant de ports infectés et qui ne sont
pas en possession des certificats de vaccination
voulus, ou qui présentent des certificats sur lesquels
il n'a pas été apposé de cachet d'authentification ou
des certificats ne portant qu'une signature illisible
qui peut être ou non celle de l'autorité compétente.

Le Comité rappelle que tout voyageur venant d'une
circonscription infectée sans être muni d'un certificat
de vaccination valable peut, dans certains cas et sous
réserve de la définition donnée à l'article 1, être
considérée comme suspect, auquel cas des mesures
appropriées peuvent être prises à son égard.

73. Philippines. Le Gouvernement mentionne que
de nombreux voyageurs sont encore porteurs de
certificats de vaccination qui ne sont pas conformes
au modèle international.'

1 Voir les observations du Comité à la section 75.
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74. Costa Rica. Le Gouvernement signale qu'un
nombre croissant de voyageurs sont en possession
de certificats de vaccination délivrés sur des feuilles
d'ordonnance de médecins privés et non pas sur les
formules internationales.'

75. Etats -Unis d'Amérique. Dans son sixième rap-
port,2 le Comité avait prié le Directeur général de
se procurer, pour examen à une réunion ultérieure
du Comité, un complément d'information sur le
problème d'ordre général soulevé par le Gouverne-
ment des Etats -Unis d'Amérique au sujet des certi-
ficats internationaux de vaccination. Les observa-
tions et suggestions reçues des Etats -Unis d'Amérique
ont été soumises au Comité dans un document
distinct.3

Le Comité note que les administrations et autorités
sanitaires éprouvent encore des difficultés en ce qui
concerne les certificats internationaux de vaccination.

Le Comité recommande aux administrations sani-
taires de prendre toutes mesures raisonnables pour
veiller à ce que les certificats délivrés sur leur territoire
soient conformes aux dispositions du Règlement et
aux interprétations qu'en a données l'Assemblée de
la Santé,4 et pour veiller en particulier à ce que les
certificats soient entièrement remplis et que toutes les
inscriptions qui y figurent soient lisibles.

Il apparaît que, dans, le trafic international, une plus
grande confiance est accordée à la validité des certi-
ficats lorsque ceux -ci sont délivrés par une adminis-
tration ou une autorité sanitaire et lorsqu'il est facile
de reconnaître que le cachet d'authentification est un
cachet prescrit par l'administration sanitaire. Le
Comité recommande donc aux Etats Membres de se
conformer à cette pratique.

Lorsque les certificats sont délivrés sous forme d'un
carnet, il y aurait intérêt à imprimer au dos ou à
l'intérieur de la couverture les renseignements relatifs
aux diverses prescriptions concernant la validité et
tous autres renseignements et avis pertinents.

Le Comité est d'avis qu'il serait préférable qu'aucune
publicité commerciale ne figure sur les couvertures des
carnets de certificats internationaux de vaccination.

Annexe 3

76. Une compagnie internationale de transports
aériens a demandé si elle pourrait porter à la connais-
sance des voyageurs, par l'apposition d'un cachet
sur le certificat de vaccination contre la fièvre jaune
(annexe 3 du Règlement sanitaire international), les
réserves formulées par l'Inde, le Pakistan et Ceylan
quant à la période de validité des certificats détenus
par les personnes qui ont été vaccinées dans un
territoire infecté par la fièvre jaune ou qui ont
pénétré dans un tel territoire pendant les dix jours
suivant leur vaccination. Il a été répondu que ces
renseignements pourraient figurer sur un feuillet

imprimé attaché au carnet des certificats de vacci-
nation ou être apposés, au moyen d'un tampon en
caoutchouc, au dos de la couverture du carnet.
L'apposition d'instructions imprimées au moyen
d'un tampon sur le certificat lui -même pourrait être
considérée comme constituant une modification et
risquerait de rendre le certificat non valable.

Le Comité fait sienne l'opinion donnée par le
Directeur général, qui est conforme aux dispositions
du Règlement et aux recommandations correspon-
dantes de l'Assemblée de la Santé.

Annexe 6

77. Australie. Le Gouvernement rappelle la diffi-
culté, déjà mentionnée dans son rapport précédent,s
de distinguer des autres voyageurs ceux qui viennent
de territoires infectés.

Le Comité rappelle les échanges de vues auxquels
il a procédé antérieurement. Il a été informé que le
manifeste de passagers serait peut -être supprimé. On
pourra alors obtenir les informations nécessaires à
l'application du Règlement soit en consultant les
passeports, soit en interrogeant les voyageurs.

78. Organisation de l'Aviation civile internationale.
L'OACI propose un amendement dans la partie
sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef. Des
détails sont donnés dans un document distinct.3

Le Comité a discuté la proposition présentée par
l'Organisation de l'Aviation civile internationale,
visant à amender l'annexe 6 du Règlement. Le Comité
décide de modifier cette proposition et recommande
de donner à l'annexe 6 le libellé suivant:

Déclaration de santé

Cas de maladie (à l'exclusion du mal de l'air ou des acci-
dents) constatés à bord ou débarqués au cours du voyage

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer
la propagation d'une maladie

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre
opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en
cours de vol. S'il n'y a pas eu de désinsectisation en cours
de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus
récente

Signature, si nécessaire,

Membre de l'équipage

1 Voir les observations du Comité à la section 75.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 487, section 91
3 Non publié
4 Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sani-

taire international: édition annotée, Genève p. 42, 43, 54, 55, 56
5 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 488, section 93
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Ces amendements auraient pour effet de faire
cadrer le libellé de la partie sanitaire de la Déclaration
générale d'aéronef avec l'interprétation recommandée
par le Comité en ce qui concerne la déclaration des
maladies observées en cours de vol et avec les obser-
vations présentées par le Comité dans son quatrième
rapport 1 adopté par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA10.16) au sujet de la
communication des informations requises par les

membres de l'équipage.

Le Comité fait observer que, si les amendements
proposés sont adoptés, le premier permettra d'assurer
la déclaration des cas de maladie constatés au départ
de l'aéronef et des malades débarqués sur l'itinéraire
de vol ainsi que des cas de maladie survenus à bord.

Lorsque l'autorité sanitaire exige que la partie
sanitaire de la Déclaration générale d'aéronef soit
signée, le second amendement permettrait de faire
signer celle -ci soit par le commandant de bord, soit
par un membre de l'équipage désigné par le comman-
dant de bord à cet effet.

AUTRES QUESTIONS

Pèlerinage de La Mecque

79. Il n'a été signalé ni plaintes ni difficultés en ce
qui concerne les normes d'hygiène à bord des
navires de pèlerins et des aéronefs transportant des
pèlerins.

Standardisation des vaccins anticholériques

80. Conformément à la demande formulée par le
Comité dans son sixième rapport,2 le Directeur
général a exposé dans un document distinct 3 l'état
des études sur le vaccin anticholérique, y compris la
standardisation du vaccin. Il y a lieu de noter qu'il
a été réalisé peu de progrès au cours de l'année
précédente.

En raison de l'importance que présentent pour le
commerce et les voyages internationaux les travaux
de recherches sur le vaccin anticholérique actuellement
entrepris par l'Indian Council of Medical Research
(cf Control of Smallpox and Choiera in India (La
lutte contre la variole et le choléra en Inde)) 4 et par
des organismes d'autres pays, le Comité prie le
Directeur général de demander à l'administration
sanitaire de l'Inde et aux autres administrations
sanitaires intéressées de tenir régulièrement l'Orga-
nisation au courant des travaux sur le vaccin anticho-
lérique, spécialement en ce qui concerne, d'une part,

Actes off. Org. mond. Santé, 79, 506 -507, section 67
2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 489, section 97
2 Non publié
4 Gouvernement de l'Inde, Ministère de la Santé (1959)

Control of smallpox and cholera in India: report on the delibera-
tions of the Central Expert Committee of the Indian Council
of Medical Research on Smallpox and Cholera, held jointly with
the representatives of the State Expert Committees on Smallpox
and Cholera, in New Delhi, on 16th, 17th, 18th and 19th February
1959, New Delhi

la valeur respective de la vaccination en une seule
injection ou en deux injections pour l'immunisation
efficace contre le choléra et, d'autre part, l'utilisation
possible de la prophylaxie par les phages.

Répertoire sanitaire international

81. Le Comité ne s'estime pas en mesure de recom-
mander actuellement que l'Organisation prépare un
répertoire sanitaire international; il prie le Directeur
général de poursuivre l'étude de cette question en
s'inspirant des échanges de vues qui ont eu lieu au
Comité, d'examiner s'il serait possible de développer
les publications existantes de l'Organisation pour

fournir une partie des renseignements désirés, et de
faire rapport à une réunion ultérieure du Comité.

Anticorps neutralisants de la fièvre jaune, dix -sept ans
après vaccination par le vaccin 17 D

82. Le Comité remercie les auteurs qui ont fourni
les renseignements contenus dans le document non
publié Anticorps neutralisants de la fièvre jaune,
dix -sept ans après vaccination par le vaccin 17 D
et prend note des résultats obtenus.

Evolution des services sanitaires dans les ports et
aéroports mondiaux

83. Le Comité était saisi de deux documents préparés
par un de ses membres sur l'évolution des services
sanitaires dans les ports et aéroports mondiaux et le
rôle qu'ils devraient jouer dans les années à venir.

Le Comité, ayant examiné divers aspects de l'évolu-
tion de ces services, prie le Directeur général de
transmettre les documents en question aux organes
compétents de l'Organisation.
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Appendice

CAS DE MALADIES QUARANTENAIRES (VARIOLE) A BORD DES NAVIRES ET AÉRONEFS
du lez juillet 1958 au 30 juin 1959

Navire ou
aéronef

Date
d'arrivée

Port ou
aéroport
d'arrivée

Provenance
Nombre

de cas et source
probable

de l'infection

Observations

MOZAFFARI

1958

8 août Chittagong Djeddah 8 cas

LUGANO 22 nov. Accra Lagos 1 cas

SAFINA -E-

JAMHOORIYAT

23 déc. Bassein Chittagong 1 cas; source
probable de
l'infection,
Chittagong

1959

KUNGSHOLM 9 mars Manille New York 1 cas
(varioloïde)

STATE OF MADRAS 15 mars Penang Madras 1 cas

STATE OF MADRAS 8 avril Penang

DARESSA 31 mars Um Said

BRITISH CAUTION 6 avril Suez
(pétrolier)

RAJULA

LONDON PRIDE

8 mai Penang

28 mai Bandar
Shahpour
(Iran)

Inde

Bombay

Mena -el-
Ahmadi

Madras

1 cas

1 cas
(variole modifiée)

1 cas
(variole modifiée);
source probable
de l'infection,
Bombay

1 cas
(variole modifiée);
2 cas
secondaires
(variole modifiée)

Port -Saïd 1 cas

Pèlerins en provenance du Pakis-
tan, embarqués à Djeddah le
26 juillet; début de la maladie:
premier cas (mortel), 27 juillet;
2 cas le 5 août; 5 cas le 6 août;
certificats de vaccination (six)
datés du 15 avril 1958.

Homme âgé de 26 ans; début de
la maladie: 24 nov.

Membre de l'équipage; début de
la maladie: 27 déc.; vacciné à
Karachi (date non indiquée).

Membre de l'équipage; début de
la maladie: 20 févr.; certificat de
vaccination daté de déc. 1958.

Passager débarqué à Penang qui
a poursuivi son voyage par le train
vers Singapour. Etait fiévreux à
bord du navire mais n'a été dépisté
que quatre semaines plus tard au
moment où des cas secondaires ont
été découverts.

Passager débarqué le 8 avril; cas
dépisté le 14 avril; sorti de l'hôpital
le 10 mai; était en possession d'un
certificat de vaccination valable;
pas de cas secondaires.

Passager embarqué à Bombay le
24 mars.

Membre de l'équipage; début de
la maladie: 31 mars; a quitté la
station de quarantaine des Puits
de Moïse le 28 avril; certificat de
vaccination daté du 11 mars 1959
(pas de prise).

Passager de 2e classe embarqué à
Madras; début de la maladie:
3 mai; cas secondaires (passagers
de pont) découverts le 12 mai; ces
trois malades ont quitté l'hôpital
le 28 mai; certificats de vaccination
(trois) datés du 5 déc. 1958 et du
2 mars 1959.



ANNEXE 1 53

Port ou
Navire ou Date aéroport

aéronef d'arrivée d'arrivée

BRANTAS

Aéronef

Provenance
Nombre

de cas et source
probable

de l'infection

Observations

1959

9 juin Djakarta Macassar 1 cas Passager de pont âgé de sept ans,
embarqué à Macassar le 4 juin;
cas découvert quatre jours après
l'arrivée à Tandjung Priok; non
vacciné.

1958

5 déc. Zurich Inde 1 cas; source Début de la maladie: 6 déc.; le
probable de passager s'est rendu en avion de
l'infection, Inde l'Inde en Suisse via Ceylan, puis a

poursuivi son voyage en train
jusqu'à Heidelberg.

1959

Aéronef GA -NBO 26 mars Karachi Rangoon 1 cas; source Passager âgé de douze ans; début
Britannia BOAC probable de de la maladie: 24 mars; certificat

l'infection, de vaccination délivré en févr. 1959.
Rangoon

Aéronef 4 avril Berlin -Est Calcutta 1 cas Début de la maladie: 5 avril.
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Annexe 2
[A13 /P &B /2 et A13 /P &B/39 - 3 mars et 16 mai 1960]

TROISIÈME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE

1962 à 1965 inclusivement

1. Introduction

1.1 L'article 28 g) de la Constitution prescrit au
Conseil exécutif de « soumettre à l'Assemblée de la
Santé, pour examen et approbation, un programme
général de travail s'étendant sur une période déter-
minée ». Lors de sa quatrième session, le Conseil
exécutif a décidé que la période maximum pour
laquelle un programme de ce genre devrait être
envisagé serait de cinq ans.
1.2 Le premier programme général de travail,
présenté par le Conseil pour la période 1952 -1955, a
été approuvé, dans ses grandes lignes, par la Troisième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA3.1).
Un programme plus détaillé, s'inspirant des mêmes
principes, a été approuvé par la Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé comme cadre général
pour la même période (résolution WHA4.2) et a
été ultérieurement adopté par les Cinquième et
Septième Assemblées mondiales de la Santé pour
les périodes 1953 -1956 et 1956 -1957 (résolutions
WHA5.25 et WHA7.9).
1.3 Le deuxième programme général de travail -
pour les années 1957 à 1960 - a été approuvé par
le Conseil exécutif à sa quinzième session (résolution
EB15.R24) et adopté dans son texte définitif par
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (réso-
lution WHA8.10). A sa vingt- troisième session, le
Conseil exécutif a recommandé que le deuxième
programme général de travail soit prorogé jusqu'à
1961 (résolution EB23.R76). La Douzième Assem-
blée mondiale de la Santé a souscrit à cette recom-
mandation (dans sa résolution WHAl2.27).
1.4 Le Conseil exécutif soumet présentement à
l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation,
un programme général de travail pour la période de
1962 à 1965 inclusivement (résolution EB25.R51).
Ce programme a été formulé de manière à assurer
sa continuité avec les deux précédents programmes
généraux de l'Organisation, compte tenu de la poli-
tique fixée par les organes directeurs de celle -ci,
ainsi que des connaissances et de l'expérience acquises
par l'Organisation mondiale de la Santé dans son
ensemble.

2. Principes et critères
2.1 Dans le cadre très vaste et très général des
fonctions assignées à l'OMS par sa Constitution, les

1 Voir résolution WHA13.57.

principes et critères ont été fixés de manière à
concorder avec les critères adoptés par le Conseil
économique et social, à sa onzième session, pour
l'établissement d'un ordre de priorité; il a aussi été
dûment tenu compte de la liste des priorités dressée
par ce Conseil à sa quatorzième session.

2.2 Pour ce qui est des projets d'assistance aux
gouvernements, il convient de rappeler que ce sont
des projets des gouvernements et que l'OMS ne leur
apporte son assistance que jusqu'au moment od les
gouvernements bénéficiaires sont à même d'en
poursuivre l'exécution sans aide extérieure. Il en
résulte que le choix des projets à retenir doit se porter
exclusivement sur ceux qui bénéficient dans le présent
d'un appui suffisamment solide du gouvernement
intéressé et qui, pour l'avenir, reposent sur des plans
également solides.

2.3 Lorsque le Conseil exécutif a examiné et recom-
mandé le deuxième programme général de travail, il a
appelé l'attention de l'Assemblée de la Santé sur
« la disproportion qui existe entre les ressources
dont l'Organisation a pu disposer jusqu'à présent
et l'ampleur de l'assistance dont les gouvernements
déclarent de plus en plus avoir besoin pour renforcer
leurs services sanitaires nationaux » (résolution
EB15.R78). Etant donné que les ressources demeu-
rent limitées, il est nécessaire de faire un choix parmi
les activités proposées et d'indiquer celles qui
doivent être entreprises de préférence par l'Orga-
nisation. Le choix peut se porter sur les activités
suivantes : celles qui sont techniquement et écono-
miquement saines et qui ne peuvent être exercées
dans les meilleures conditions qu'avec une aide
internationale; celles qui paraissent justifier les
mesures les plus urgentes; et celles qui sont capables
de donner, autant que possible, des résultats tan-
gibles. On doit prendre en considération leur aptitude
à profiter au plus grand nombre de pays et d'indi-
vidus, mais on doit aussi choisir celles qui assureront
l'utilisation optimum des fonds disponibles.

2.4 Dans l'élaboration des programmes relatifs à
des pays particuliers, il convient de tenir compte des
ressources disponibles du pays même, aussi bien que
de l'aide qui, dans le domaine considéré, a déjà été
fournie par l'OMS ou qui le sera par d'autres orga-
nisations, nationales ou internationales.

2.5 Le programme de travail s'inspire des principe
généraux suivants:
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2.5.1 Tous les pays, y compris les territoires sous
tutelle et les territoires non autonomes, doivent
participer et collaborer aux travaux de l'Organisa-
tion.

2.5.2 Il faut que tous les Etats Membres et Membres
associés, sans distinction, continuent à bénéficier
des services de l'Organisation.' Doivent également
bénéficier de ces services les groupements spéciaux
prévus à l'article 2 e) de la Constitution.

2.5.3 Une assistance ne doit être accordée aux gou-
vernements pour renforcer leurs services sanitaires
que sur leur demande expresse.

2.5.4 Les services fournis doivent être de nature à
développer, en matière d'activités sanitaires, l'esprit
d'initiative des autorités nationales et leur confiance
en elles- mêmes; normalement, ces activités ne doivent
pas être exercées directement par l'Organisation.

2.5.5 Le travail de l'Organisation doit être planifié
et exécuté de manière à aboutir à une intégration
et une coordination aussi poussées que possible avec
les activités connexes exercées par l'Organisation
des Nations Unies, les autres institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'Energie atomique et les
autres institutions intéressées sur le plan internatio-
nal.

2.6 L'évolution rapide de la médecine pose cons-
tamment de nouveaux problèmes et suscite l'appa-
rition de techniques, de méthodes et de pratiques
nouvelles. Il est donc possible que des questions qui,
actuellement, ne semblent pas appeler d'action
internationale rendent utile ou même nécessaire une
action de ce genre avant la fin de la période consi-
dérée. Aussi faut -il que le programme général de
travail soit souple et susceptible de revisions pério-
diques.

3. Programme pour 1962 -1965

3.1 Considérations générales
Pour des raisons historiques et traditionnelles,

les premier et deuxième programmes de travail
établis pour une période déterminée ont mis l'accent
sur la distinction entre les services présentant un inté-
rêt général sur le plan international et le renforcement
des services nationaux. Cette distinction s'est révélée
de plus en plus artificielle. Par exemple, des demandes
d'assistance sont présentées pour le renforcement
des services nationaux chargés de la quarantaine
internationale, du contrôle des drogues engendrant
la toxicomanie ou de l'examen des préparations
pharmaceutiques. Inversement, des services consul-
tatifs établis par l'OMS pour lutter dans les pays
contre le paludisme, la variole et de nombreuses
autres maladies comportent maintenant des éléments
à caractère mondial: recherche d'une part, action
coordonnée ou synchronisée d'autre part.

L'Assemblée peut, dans des circonstances exceptionnelles,
appliquer à des Etats Membres l'article 7 de la Constitution.

De même, il faut se rendre compte que la réussite
d'activités sanitaires internationales comme la
réunion et le dépouillement de renseignements
épidémiologiques ou de données statistiques, l'appli-
cation de normes et de règlements internationaux,
etc., dépend directement de l'efficience des adminis-
trations sanitaires locales. Ces activités internatio-
nales ne donneront tout ce qu'on peut en attendre
qu'à partir du moment où les services de santé
locaux seront suffisamment développés pour satisfaire
réellement aux besoins internationaux.

La distinction entre les activités décentralisées
menées sur le plan régional ou national et celles qui
sont exercées au Siège est également périmée.
Ainsi, dans l'étude des maladies à virus - dont la
grippe constitue un exemple frappant - les travaux
sont décentralisés, puisque l'isolement initial du
virus et son identification sont assurés dans le cadre
national par plus d'une centaine de laboratoires;
mais, en raison de la complexité des problèmes en
jeu, l'identification précise - indispensable du point
de vue épidémiologique - doit être effectuée par
des laboratoires de référence internationaux. De
plus, les travaux nationaux exigent des réactifs
standardisés qui ne peuvent être préparés sur place
que par comparaison avec des réactifs produits par
les laboratoires de référence internationaux. Or, la
désignation de ces laboratoires de référence et
la coordination de leurs travaux sont l'une des prin-
cipales attributions du Siège. Il en est de même pour
les activités qui se rapportent à la résistance des
vecteurs aux insecticides.

3.2 Activités présentant un intérêt général sur le plan
international

3.2.1 Parmi les activités susceptibles de présenter
un intérêt mondial, on peut citer notamment: les
activités relatives à l'épidémiologie et à la quaran-
taine internationales, la réunion et l'analyse de
données statistiques provenant de tous les pays,
l'établissement d'étalons internationaux, la publi-
cation et la mise à jour de textes tels que la Phar-
macopée internationale et la Classification inter-
nationale des maladies, traumatismes et causes de
décès. Ces activités permettent d'assurer des services
essentiels aux gouvernements, aux établissements
d'enseignement et de recherche, ainsi qu'à l'industrie,
au commerce et aux transports. Le plus souvent,
l'OMS est le seul organisme qui assure les services
en question ou bien elle est généralement reconnue
comme spécialement qualifiée pour exercer ces
responsabilités de caractère mondial.

3.2.2 L'Organisation accumule peu à peu une somme
considérable de renseignements sur la situation
sanitaire et sur les moyens effectifs ou virtuels
d'action sanitaire dans toutes les parties du monde.
Elle est de plus en plus appelée à servir de centre
régulateur et à diffuser ces informations parmi les
travailleurs de la santé.

Au cours de la période visée par le troisième pro-
gramme de travail, il est probable que le nombre des
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activités exercées dans ce domaine à l'échelon
régional ira croissant.

3.2.3 En ce qui concerne les rapports entre radia-
tions et santé, l'OMS doit continuer de les considérer
sous un angle très ouvert, se préoccupant aussi bien
de l'utilisation médicale des radiations et des radio -
isotopes (recherche comprise) que des problèmes
sanitaires liés à l'emploi de plus en plus grand des
radiations et des substances radioactives et au
développement des utilisations de l'énergie atomique
à des fins pacifiques. Ce domaine évolue rapidement
et demande à être suivi attentivement sur le plan
international comme sur le plan national. L'Orga-
nisation doit stimuler et coordonner les activités
internationales qui s'y rapportent, spécialement
quand il s'agit des grands problèmes touchant la
santé; elle doit également continuer d'aider les pays
à élaborer des programmes équilibrés d'hygiène des
radiations, y compris la protection de l'humanité
contre les risques qui résultent des rayonnements
ionisants provenant de toutes les sources existantes,
et, corrélativement, à former les différentes catégories
de personnel spécialisé qu'exige l'exécution de ces
programmes. D'autre part, une place importante
continuera d'être réservée dans le programme de
l'OMS à l'assistance en faveur du rassemblement de
données fondamentales sur les effets des radiations
et le comportement des radio -éléments, données
qui sont nécessaires pour l'établissement de recom-
mandations internationales appropriées sur la pro-
tection de la santé.

3.3 Renforcement des services de santé nationaux

Cette partie du programme porte sur une grande
variété de sujets, qui englobe presque tous les domai-
nes de l'activité médicale et sanitaire, à toutes les
étapes de celle -ci: planification, exécution, évaluation.
Les travaux visés sous cette rubrique peuvent être
étroitement localisés ou bien s'étendre à tout un
pays ou à plusieurs pays appartenant à une ou à
plusieurs Régions et intéresser des pays se trouvant
à différents degrés de développement.

Les gouvernements peuvent demander l'aide de
l'OMS pour créer, réorganiser ou améliorer des
services de traitement ou de réadaptation, des
services de prophylaxie ou de promotion de la santé.
En tout état de cause, l'Organisation doit prêter son
aide en s'assurant que le pays intéressé prend des
mesures appropriées pour atteindre le but ultime,
qui est d'instituer des services de santé nationaux
convenablement équilibrés et intégrés.

Il convient de rappeler à cet égard que l'on ne
peut considérer comme des entités isolées ces services
équilibrés et intégrés, car ils sont étroitement liés
à un certain nombre de services sociaux et écono-
miques et sont soumis à l'action de facteurs locaux
et internationaux sur lesquels l'Organisation n'a
pas de prise. Celle -ci, en accordant son aide aux
gouvernements, doit néanmoins viser à faciliter
au pays intéressé l'obtention des résultats suivants
par des efforts simultanés ou synchronisés:

a) intégration des services sanitaires nationaux;
b) coordination avec les activités économiques
et sociales du pays;
c) application équilibrée des programmes de
l'OMS dans le pays;
d) coordination avec les autres institutions inter-
nationales dont l'action s'exerce dans les domaines
sanitaire, économique et social;
e) protection de la santé par la lutte contre tous
les facteurs potentiellement nocifs (y compris les
radiations) de l'écologie humaine, compte tenu en
particulier du fait que l'OMS s'intéresse et a
souscrit à l'encouragement de la fourniture d'eau
saine en quantité suffisante aux collectivités;
f) promotion de la santé par des mesures posi-
tives visant à l'amélioration de tous les facteurs
du milieu physique, biologique et social, qui con-
ditionnent la vie de l'individu et de la collectivité.

Nul n'ignore que la tâche d'intégration et de coor-
dination est l'une des plus difficiles de celles qui
incombent à une administration publique. Il importe
également de se rappeler que, agissant sur les ins-
tructions de l'Assemblée de la Santé, l'OMS a
patronné l'exécution de campagnes contre telles ou
telles maladies et a encouragé la création de services
spécialisés. Il est probable que, dans les cinq pro-
chaines années, les gouvernements demanderont
à l'OMS de les aider à intégrer davantage ces cam-
pagnes et ces services dans leur organisation sanitaire
générale; l'OMS doit donc être prête à le faire.

3.4 Lutte contre les maladies

3.4.1 Maladies transmissibles

L'OMS doit continuer d'encourager l'éradication
des maladies transmissibles sur le plan mondial ou
régional chaque fois que des programmes techni-
quement et économiquement viables peuvent être
réalisés. Au stade critique actuel, il est capital de ne
pas relâcher l'effort d'éradication du paludisme, car
tout relâchement risquerait d'entraîner des pertes
irréparables. La multiplication des faits de résistance
observés chez les moustiques constitue une menace
immédiate contre le succès du programme. Il est
donc nécessaire de trouver en temps utile des réponses
aux problèmes que l'on sait devoir se poser à la
suite de l'emploi des insecticides.

Il est prévu aussi que les gouvernements auront
besoin d'une assistance pour l'éradication de la
variole, au sujet de laquelle des engagements ont été
pris par l'OMS. L'OMS accordera une attention
toute spéciale au problème de la tuberculose, en
s'attachant tout particulièrement aux moyens de
« contrôler » cette maladie dans les pays en voie de
développement et à la possibilité pratique de prendre
des mesures préliminaires en vue d'instituer des
programmes d'éradication dans les pays très déve-
loppés.
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L'Organisation doit être en mesure de contribuer
non seulement à la bonne marche de ces activités
de caractère mondial, mais encore à la création de
mécanismes nationaux et internationaux permettant
de consolider et de conserver les résultats obtenus
et de tirer pleinement parti des changements sociaux
et économiques qu'entraîneront les campagnes entre-
prises.

3.4.2 Maladies non transmissibles

Etant donné l'intérêt mondial que suscitent les
efforts pour maîtriser certaines maladies non trans-
missibles, en particulier les maladies dégénératives
du coeur et de la circulation et les tumeurs malignes,
l'OMS peut s'attendre à recevoir des demandes
d'assistance dans ces domaines; elle doit donc être
techniquement préparée à leur donner suite.

3.5 Formation du personnel professionnel et du
personnel auxiliaire

Les activités relatives à la formation du personnel
professionnel et du personnel auxiliaire demeureront
pendant longtemps au nombre des attributions les
plus importantes de l'Organisation; en effet, la
pénurie de personnel compétent entrave encore dans
de nombreux pays l'exécution de programmes
sanitaires. Etant donné l'importance capitale de la
formation professionnelle et technique du personnel
pour le renforcement des services de santé nationaux,
ces deux catégories d'activités doivent être étroite-
ment liées dans la politique suivie par l'Organisation.

Le problème est d'ordre à la fois quantitatif et
qualitatif. Si les façons de l'aborder diffèrent néces-
sairement selon les pays, les buts visés sont partout
les mêmes: a) remédier à la pénurie de personnel
qualifié en accroissant les possibilités de formation
des professeurs et en encourageant l'accès de l'en-
seignement médical aux personnes qui y sont aptes;
b) assurer chez tous les élèves et étudiants la plus
grande efficience technique possible en améliorant
le contenu et la qualité de l'enseignement.

Dans les pays en voie de développement, il convient
de se préoccuper davantage de l'étude du tableau
local de la santé et de la maladie et par conséquent
de développer l'enseignement de la médecine pré-
ventive, de la médecine sociale et de la pédiatrie,
aussi bien dans les écoles de médecine que sous forme
de cours post- universitaires. D'autre part, les gou-
vernements s'intéressent davantage aux problèmes
de santé mentale et à la nécessité d'accroître le
personnel qui s'y consacre; il sera utile d'aider les
pays à donner aux étudiants et aux praticiens de
médecine générale des connaissances plus solides
dans ce domaine.

On a beaucoup insisté jusqu'à présent sur la
formation du personnel sanitaire en général, mais
une expérience de dix années fait apparaître des
besoins plus précis. Ainsi, il faudrait accorder une
attention particulière à la formation des personnes

appelées à assumer, dans les services de santé de
leur pays, de hautes responsabilités techniques ou
administratives ou à occuper des postes d'ensei-
gnement. C'est là un exemple marquant de l'étroite
liaison qui doit exister entre les deux catégories
d'activités dont il a été question plus haut.

Il se révèle de plus en plus urgent de faire des efforts
particuliers pour la formation de personnel auxiliaire
de toutes catégories, non seulement dans les pays
od ce genre de travailleurs permet de remédier à la
pénurie de cadres pleinement qualifiés, mais aussi
dans les pays développés où les auxiliaires sont consi-
dérés comme non moins indispensables.

La tâche la plus urgente est celle de la formation
des personnes qui devront instruire les auxiliaires
dans leur pays. Il faudrait ensuite encourager la
création d'écoles locales donnant une formation
assez large aux auxiliaires avant de les spécialiser.

Au cours de la période considérée, l'OMS devra
continuer à développer ses programmes de bourses
d'études, ses services de consultants, son assistance
aux établissements d'enseignement et ses échanges
d'informations scientifiques, afin d'aider les pays à
se rendre compte de leurs besoins et à prendre les
mesures qu'exigent les situations nationales et
locales.

3.6 Recherche médicale

Pendant la période 1962 -1965, l'Organisation
développera son programme d'extension et d'inten-
sification de la coopération internationale; à cette
fin, elle stimulera, coordonnera, encouragera et, s'il
y a lieu, soutiendra les recherches médicales.

3.6.1 Une coopération internationale en faveur
de la recherche est particulièrement indiquée dans
les domaines suivants :

i) problèmes qui ne peuvent être bien étudiés
que sur la base de données mondiales, par exem-
ple: démographie et génétique de population,
mesure de la fréquence globale et de la fréquence
d'apparition des maladies, détermination des
facteurs péristatiques influant sur la santé;
ii) maladies transmissibles répandues dans le
monde entier ou dans de vastes régions;

iii) variations inexplicables de la fréquence glo-
bale ou de la fréquence d'apparition des maladies
et comparaison des niveaux de santé et de morbi-
dité dans des milieux dissemblables ;

iv) recherches sur certaines affections rares au
sujet desquelles il n'est possible d'être convenable-
ment renseigné que par la mise en commun de
données très dispersées, ces recherches pouvant
d'ailleurs donner des résultats pratiques qui
dépassent largement leur objet immédiat;

v) prestation de services aux chercheurs parti-
cipant à de grands programmes pour l'exécution
desquels le cadre international est particulièrement
approprié.
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3.6.2 Dans ses programmes de recherche, l'OMS
tiendra les autorités gouvernementales appropriées
informées de ses activités et utilisera les organisations
et institutions existantes en complétant les recherches
nationales et non en organisant des activités qui les
supplanteraient ou feraient double emploi avec elles.
D'autre part, l'OMS aidera au progrès de la recherche
dans les pays où celle -ci en est encore à ses débuts.

Pour atteindre ces objectifs, l'OMS emploiera
les moyens suivants :

i) formation de chercheurs;
ii) assistance pour l'organisation de programmes
et d'institutions de recherche;
iii) amélioration des moyens de communication
intellectuelle entre travailleurs scientifiques;
iv) mise au point de méthodes de recherche plus
particulièrement applicables aux problèmes sani-
taires mondiaux;
v) soutien de la recherche médicale sous diffé-
rentes formes: personnel, matériel, subventions.

3.7 Coordination des activités sanitaires avec les
activités sociales et économiques

La coordination des activités sanitaires implique
la concentration des efforts de toute origine, de
manière à les faire pleinement contribuer à la réali-
sation des fins visées. L'efficacité de cette coordina-
tion, sur le plan national ou sur le plan international,
dépend moins de l'existence d'accords formels que
de la compréhension, de la bonne volonté et du
respect mutuels.
3.7.1 La coordination n'est pas une tache simple.
Pour mieux atteindre les buts qui lui sont assignés,
l'OMS a établi des relations de travail avec quatre
groupes d'organismes: a) l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique; b) d'autres orga-
nisations, intergouvernementales ou gouvernemen-
tales, qui exercent une activité sanitaire internatio-
nale; c) des organisations non gouvernementales
s'intéressant aux problèmes sanitaires; d) un grand
nombre d'autres organisations et institutions, publi-
ques ou privées, ainsi que de personnalités apparte-
nant à de nombreuses régions du globe. Certains
de ces organismes s'occupent essentiellement de
questions de santé; d'autres ne s'y intéressent qu'in-
directement. Etant donné le nombre (supérieur à
1500) et la diversité des organismes rentrant dans
ces quatre groupes, le problème de la coordination
revêt une grande ampleur et une grande complexité,
mais ce réseau de relations, qui n'a cessé de s'étendre
depuis la création de l'OMS, dénote, de la part des
organismes en cause, une conscience de plus en plus
nette du rôle de coordination qui incombe à l'Orga-
nisation et des résultats que peut donner une telle
collaboration. Au cours de la période du présent
programme, l'OMS continuera à développer ce
réseau et à en accroître l'efficacité. Cela exigera des
échanges de vues, une représentation réciproque

aux réunions officielles et autres, des contacts à
l'échelon des secrétariats et, s'il y a lieu, la planifi-
cation et l'exécution concertées d'entreprises com-
munes.

3.7.2 Considérant son rôle de coordination, l'OMS
doit s'efforcer d'encourger, de la part d'autres
institutions, l'exercice d'activités sanitaires appro-
priées et bien coordonnées. En conséquence, dans
ses relations de travail avec les quatre groupes
mentionnés ci- dessus au paragraphe 3.7.1, l'OMS:

i) s'efforcera d'obtenir la coordination des élé-
ments sanitaires des plans et programmes mon-
diaux, régionaux, plurinationaux et nationaux;
ii) collaborera, à tous les échelons, avec les
entreprises qui se consacrent à la santé en mettant
à leur disposition son expérience et ses ressources
techniques.

3.7.3 La coordination des activités sanitaires inter-
nationales dépend de la coordination des plans
nationaux de développement économique et social,
dont la santé fait partie intégrante; toutefois, l'OMS
a eu et aura encore davantage l'occasion de jouer
son rôle en collaboration avec le Conseil économique
et social et les autres institutions intéressées, per-
mettant ainsi d'assurer du point de vue sanitaire un
équilibre satisfaisant dans l'ensemble du développe-
ment économique et social. Il ne faut pas oublier,
en effet, que la Constitution de l'OMS place le
bien -être social sur le même plan que le bien -être
physique et mental.
3.7.4 Pour ce qui est des actions concertées dans
les domaines économique et social, l'OMS doit
continuer à favoriser l'extension de la part accordée
à la santé dans les programmes généraux de déve-
loppement communautaire. De même, elle s'inté-
ressera comme par le passé aux autres grands
programmes d'action concertée, portant notamment
sur les ressources en eau, l'industrialisation et la
productivité, la mise en oeuvre des diverses sources
d'énergie, l'urbanisation et le logement, la nutrition.

3.7.5 En raison de l'étendue du domaine des radia-
tions dans leurs rapports avec la santé et du grand
intérêt qu'il suscite, l'OMS devra maintenir d'étroites
relations de travail avec les autres organisations qui
s'occupent des radiations, en particulier le Comité
scientifique des Nations Unies pour l'Etude des
Effets des Radiations ionisantes, les institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'Energie
atomique, ainsi que la Commission internationale de
Protection contre les Radiations et celle des Unités
et Mesures radiologiques.

4. Conclusion

Les objectifs indiqués dans le présent programme
et les domaines d'activité qui y sont mentionnés
sont tous rapportés aux buts ultimes fixés par la
Constitution. Ils n'ont pas été établis dans le dessein
d'imposer des limites rigides aux activités de l'OMS.
Les critères et les orientations des précédents pro-
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grammes généraux ont été remaniés compte tenu de
l'expérience acquise. Ce n'est qu'en adaptant ainsi
son action aux connaissances et aux problèmes
nouveaux que l'OMS restera une organisation forte,
capable de jouer le rôle qui lui revient dans l'amé-
lioration de la santé mondiale.

Pour être en mesure de poursuivre ses progrès
dans cette voie, elle devra disposer d'un appui

financier suffisant et stable et continuer à bénéficier
de l'appui moral qui lui a été généreusement accordé
jusqu'ici. Ces appuis, joints à l'application intelligente
et énergique des principes énoncés dans le troisième
programme général de travail, permettront à l'OMS
d'atteindre au cours de la période considérée une
partie raisonnable des objectifs que lui a assignés sa
Constitution.

Annexe 3

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1959
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. A sa vingt- cinquième session, le Conseil exécutif
a créé, par la résolution EB25.R60, un comité spécial
composé du Professeur E. J. Y. Aujaleu, du Dr J. D.
Hourihane et du Dr A. J. Metcalfe, avec mandat de
se réunir «le 2 mai 1960, afin d'examiner le rapport
du Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'Organisation pour l'exercice 1959 et de soumettre
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, au
nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il
estimera nécessaires ».

2. Le Comité s'est réuni le 2 mai 1960 au Palais des
Nations, à Genève. Participaient à la réunion: le
Professeur Aujaleu, le Dr Metcalfe et M. T. J. Brady
(suppléant du Dr Hourihane). M. Brady a été élu
président.

3. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, a
présenté son rapport et fait quelques observations
sur les points les plus importants qui sont mentionnés
dans ce document et dans le Rapport financier du
Directeur général.2

4. Le Comité a ensuite examiné en détail le rapport
du Commissaire aux Comptes et a reçu des explica-
tions de M. Brunskog ou des représentants du
Directeur général en réponse à diverses questions
posées par ses membres.

5. A la suite de cette étude, le Comité désire porter
les points suivants à l'attention de l'Assemblée:

5.1 Dans le paragraphe 1 de son rapport, le Com-
missaire aux Comptes précise l'étendue et la nature
de sa vérification et ajoute: «J'ai également exa-

1 Voir résolution WHA13.13.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 101
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miné les rapports des vérificateurs des comptes et
j'ai eu l'occasion de passer en revue leur travail,
qui m'a donné complète satisfaction ».3

5.2 Dans le paragraphe 3 de son rapport, le Com-
missaire aux Comptes déclare:

1) je n'ai constaté aucune irrégularité ou pré-
somption d'irrégularité;

2) la vérification des états de paiement des trai-
tements, y compris les diverses allocations ou
indemnités - ajustements de poste, indemnités
d'affectation, allocations pour personnes à charge,
etc. - n'a donné lieu à aucune observation;

3) les paiements relatifs aux voyages - poste de
dépenses sur lequel j'attire spécialement l'attention
en raison de son importance - ont été régulière-
ment effectués avec application des procédures et
contrôles établis;

4) la gestion des divers fonds de l'Organisation
a été bonne;

5) la situation financière de l'Organisation est
saine.

5.3 Dans le paragraphe 5 de son rapport, le Com-
missaire aux Comptes compare le pourcentage des
obligations contractées au titre des services adminis-
tratifs en 1959 (8,9 %) à celui de 1958 (9,4 %), et
ajoute:

La part proportionnelle qui revient aux services
administratifs a donc encore diminué en 1959,
confirmant ainsi la tendance que je signale depuis
quelques années déjà.

5.4 Dans le paragraphe 6 de son rapport, le Com-
missaire aux Comptes a noté qu'en 1959 les rentrées
de contributions des Membres actifs ont atteint
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95,6 %. Les chiffres correspondants pour 1958 et 1957
étaient respectivement 96,2 % et 97,1 %. Le Comité
a constaté que le recouvrement des contributions,
exprimé en pourcentage, a légèrement baissé en 1959,
mais a considéré néanmoins qu'il demeurait satis-
faisant.

5.5 Dans le paragraphe 9 de son rapport, le Com-
missaire aux Comptes présente certaines observations
sur le fonds de roulement. La Treizième Assemblée
mondiale de la Santé devant examiner le barème des
avances au fonds de roulement et le montant de ce
fonds, ces remarques méritent d'être rappelées:

A ce sujet, j'ai noté que le Directeur général,
donnant suite à la demande formulée par le Conseil
exécutif à sa vingt- troisième session, a écrit aux
Etats Membres en 1959 afin d'étudier la possibilité
d'obtenir le versement des contributions annuelles
au budget à une date plus rapprochée du début
de l'exercice pour lequel elles sont dues. D'après le
rapport présenté par le Directeur général à la
vingt- cinquième session du Conseil exécutif (Actes
officiels No 99, annexe 7), les réponses reçues n'ont
pas été encourageantes. Les propositions soumises
par le Directeur général au sujet du barème des
avances au fonds de roulement et du montant de
ce fonds sont, à mon avis, conformes aux règles
d'une gestion financière prudente.

5.6 Le Commissaire aux Comptes a signalé au
Comité ses observations relatives au compte spécial
pour la planification des recherches (paragraphes 11
et 12 de son rapport). En raison de l'importance
particulière de ce poste, il a examiné en détail les
dépenses imputées sur la somme de $300 000 offerte
par les Etats -Unis d'Amérique. Le Commissaire aux
Comptes a noté que le total effectif des dépenses
engagées pour procéder à l'étude spéciale autorisée
par la résolution WHA 11.35 de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé dépassait la somme versée par
les Etats -Unis d'un montant de $6528, qui a été
imputé sur le budget ordinaire. Le Comité, constatant
que le budget ordinaire comporte des crédits pour
des fins analogues et notant que ce faible dépasse-
ment avait été couvert au moyen d'économies, a
estimé que les mesures prises étaient justifiées.

5.7 Dans le paragraphe 14, le Commissaire aux
Comptes fournit certaines indications relatives aux
bourses d'études. Etant donné l'importance de ce
programme, le Comité a demandé certains rensei-
gnements supplémentaires, qui ont été donnés par les
représentants du Directeur général. On trouvera
ci -après une récapitulation des crédits disponibles
pour les bourses d'études en 1959, des dépenses
effectuées pendant le même exercice et du solde

reporté à 1960 pour les bourses dont les titulaires
n'avaient pas terminé leurs études au 31 décembre
1959:

Solde non utilisé pour les
bourses d'études au
ler janvier 1959, reporté

Budget Assistance
ordinaire technique

Total

de 1958 1 210 878 528 851 1 739 729

Bourses d'études attribuées
en 1959 1 927 846 642 791 2 570 637

Total disponible pour les
bourses d'études en 1959 3 138 724 1 171 642 4 310 366

Sommes dépensées à ce titre
en 1959 1 923 731 642 423 2 566 154

Solde reporté à 1960, repré-
sentant les sommes à ver-
ser aux bourses dont les
titulaires n'avaient pas
terminé leurs études au
31 décembre 1959 . . . 1 214 993 529 219 1 744 212

5.8 Le Comité a pris note du versement à titre
gracieux signalé par le Commissaire aux Comptes
dans le paragraphe 15 de son rapport. Il a constaté
que le membre du personnel en question était affecté
à un projet d'assistance technique lors de l'accident,
qui a eu lieu en 1956, mais que le versement, effectué
en 1959, a été imputé sur le budget ordinaire, le
projet considéré ayant été achevé en 1958. Après
avoir entendu les explications fournies par les repré-
sentants du Directeur général, le Comité a estimé
que la décision prise était rationnelle.

6. Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux
Comptes de son rapport et à le remercier des expli-
cations qu'il lui a fournies. Les mêmes remerciements
s'adressent aux représentants du Directeur général.

7. Le Comité recommande à la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur

général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1959, ainsi que le rapport du
Commissaire aux Comptes pour le même exercice,
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 101; et

Ayant pris connaissance du rapport soumis par
le Comité spécial du Conseil exécutif après examen
de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général et le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1959.
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Annexe 4

PUBLICATIONS EN RUSSE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours de son étude organique des publications,
le Conseil exécutif, lors de sa vingt- cinquième session,
a discuté de l'intérêt qu'il y aurait à étendre l'emploi
de la langue russe dans les publications de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et a adopté la résolution
EB25.R44, dont le texte suit:

Le Conseil exécutif
1. EST D'ACCORD en principe pour que des mesures
soient prises à partir de 1961 afin d'étendre l'emploi
du russe dans les publications de l'Organisation
mondiale de la Santé;
2. ESTIME que cette extension devrait se faire
progressivement et sélectivement, compte tenu des
difficultés d'ordre technique et des répercussions
financières; et
3. RECOMMANDE que la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé examine cette question à la
lumière d'un nouveau rapport que lui soumettra
le Directeur général.

Comme suite à cette résolution, le Directeur
général a examiné, du point de vue technique et
administratif, la manière de développer progressive-
ment et sélectivement l'emploi de la langue russe
dans les publications de l'OMS. A la suite de son
étude, le Directeur général estime qu'il serait techni-
quement et administrativement possible de faire
paraître en russe les publications suivantes, en procé-
dant par échelonnement sur deux ans (solution I)
ou sur trois ans (solution II), à dater de 1961:

Solution I

Série de Rapports techniques
Série de Monographies
Recueil des résolutions et décisions
Documents fondamentaux

1961

X

X

X

X

Série des Actes officiels:

Projet de Programme et de Budget 2. . . . X

Rapport annuel du Directeur général,' y

compris le Rapport financier
Assemblée mondiale de la Santé

1962

X

X

X

X

X

X
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1961 1962

Conseil exécutif
Situation sanitaire dans le monde (deuxième

rapport)

Solution II
1961 1962

x

x

1963

Série de Rapports techniques X X X

Série de Monographies X X

Recueil des résolutions et décisions . X X

Documents fondamentaux X X X

Série des Actes officiels:
Projet de Programme et de Budget 2 x x x

Rapport annuel du Directeur géné-
ral,' y compris le Rapport financier - x x

Assemblée mondiale de la Santé . - x

Conseil exécutif x x

Situation sanitaire dans le monde
(deuxième rapport) x x

Il y t lieu de noter que, si le deuxième rapport sur
la situation sanitaire dans le monde ne doit paraître
qu'en 1963, il sera néanmoins nécessaire de com-
mencer la préparation de cette publication vers la
fin de 1962.

Rien n'a été prévu dans le plan qui précède pour
la huitième revision de la Classification statistique
internationale des maladies, traumatismes et causes
de décès, qui ne paraîtra pas avant 1966; en effet, les
travaux préparatoires ne pourront commencer uti-
lement qu'en 1964.

On trouvera dans l'appendice ci -après une estima-
tion des dépenses qu'implique chacune des deux
solutions.

Les estimations relatives aux frais d'impression
ont provisoirement été calculées sur la base de 500
exemplaires pour chaque volume des Actes officiels
et de 1000 exemplaires pour chacune des autres
publications. L'expérience seule pourra montrer
l'importance de la distribution des publications de
l'OMS en russe.

1 Voir résolution WHA13.15.
2 En commençant par le Projet de Programme et de Budget

pour 1963
' En commençant par le Rapport financier pour 1961
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Appendice

PUBLICATIONS EN RUSSE : RÉSUME DES PREVISIONS DE DÉPENSES

Solution I

Section de la résolution Prévisions de dépenses
portant ouverture de crédits 1961 1962

US$ US$

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Solution II

Section de la résolution Prévisions de dépenses
portant ouverture de crédits 1961 1962 1963

US$ US$

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé . 20 100 36 300 1. Assemblée mondiale de la

2. Conseil exécutif et ses comités . . 13 800 Santé 20 100 18 900 40 300
2. Conseil exécutif et ses comités - 13 800 13 800

TOTAL DE LA PARTIE I 20 100 50 100
TOTAL DE LA PARTIE I 20 100 32 700 54 100

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme . . 200 031 236 600 4. Mise en oeuvre du programme 120 206 241 669 244 126

6. Comités d'experts 10 500 10 500 6. Comités d'experts 10 500 10 500 10 500

7. Autres dépenses réglementaires de 7. Autres dépenses réglementai -
personnel 76 127 61 182 res de personnel . . . . 54 928 65 528 52 917

TOTAL DE LA PARTIE II 286 658 308 282 TOTAL DE LA PARTIE II 185 634 317 697 307 543

TOTAL GENERAL 306 758 358 382 TOTAL GENERAL 205 734 350 397 361 643

Annexe 5

COMPTES SPÉCIAUX 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Compte spécial pour la recherche médicale

Ce compte a été créé par la résolution WHAl2.17
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
intitulée «Programme de l'OMS pour l'intensifica-
tion des recherches médicales ». Il est alimenté par
des contributions volontaires et sera utilisé pour
compléter les crédits prévus au budget ordinaire en
vue de l'extension de l'assistance de l'Organisation
aux programmes de recherches médicales. Une contri-
bution de US $500 000 a été reçue des Etats -Unis
d'Amérique et acceptée par le Conseil exécutif à sa
vingt- cinquième session (résolution EB25.R23).

2. Compte spécial pour le programme d'approvision-
nements publics en eau

Ce compte a été créé en application de la résolu-
tion WHAl2.48 de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé. Il est alimenté par des contributions
volontaires et sera utilisé pour compléter les crédits
prévus au budget ordinaire pour les programmes
d'approvisionnements publics en eau. Une contribu-
tion de US $300 000 a été reçue des Etats -Unis
d'Amérique et acceptée par le Conseil exécutif à sa
vingt- cinquième session (résolution EB25.R65).

[A13 /AFL /13 -4 mai 1960]

3. Compte spécial pour l'éradication de la variole

Ce compte a été créé par le Directeur général en
application des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement
financier. A sa vingt- deuxième session (résolution
EB22.R12), le Conseil exécutif a pris note de cette
décision qui fait suite à la résolution WHA11.54
adoptée par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé sous le titre « Eradication de la variole ».

Des dons de vaccin ont été acceptés par le Conseil
exécutif à sa vingt- deuxième session (résolution
EB22.R12). Ce sont les suivants:

Union des Républiques socialistes soviétiques -
25 000 000 de doses, évaluées par le Gouvernement
à $285 000;

Cuba - 2 000 000 de doses par an, évaluées par le
Gouvernement à environ $7500 le million.
Le Directeur général a reçu les offres de contribu-

tions suivantes:
Pays -Bas - 2 000 000 de doses. (La valeur de ce

don n'a pas encore été fixée par le Gouvernement.)
Jordanie - 3 000 000 de doses, évaluées par le

Gouvernement à $84 000.

Le Directeur général recommande à la Treizième
1 Voir résolutions WHA13.22 et WHA13.23. Assemblée mondiale de la Santé d'accepter ces dons.
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Annexe 6

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément à la demande contenue dans la
résolution WHAl2.34, le Directeur général a l'hon-
neur de soumettre un nouveau rapport sur les locaux
du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est.

2. Les travaux portant sur les fondations du
bâtiment ont été mis en route le 28 janvier 1960. Des
devis ont été reçus pour la construction, qui commen-
cera le ler juin 1960.

3. Le Gouvernement de l'Inde s'efforce d'accélérer
le plus possible la construction et l'on espère toujours
que le bâtiment des conférences sera prêt en février
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1961 et que le rez -de- chaussée et le premier étage
du bâtiment principal seront achevés.

4. Des demandes ont été faites auprès de tous les
Etats Membres de l'Asie du Sud -Est pour obtenir
à titre de don des meubles, des installations, du
matériel et des objets d'art caractéristiques de
l'industrie et de la culture nationale du pays donateur.
On espère recevoir aussi des peintures murales, des
fresques et autres décorations des pays Membres
pour la salle des conférences, les salles publiques
et la bibliothèque. Plusieurs pays de la Région se
sont déjà empressés de promettre leur appui.

Annexe 7

ACCORD ENTRE LE FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU SUJET DE L'EXÉCUTION

DE PROJETS DU FONDS SPECIAL

Considérant que le Fonds spécial des Nations
Unies a décidé, en application de la résolution 1240
(XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
d'aider certains gouvernements dans l'exécution de
projets destinés à favoriser le progrès social, l'amélio-
ration des niveaux de vie et le développement écono-
mique, social et technique;

Considérant que, par sa résolution WHAl2.51,
l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé de
collaborer avec le Fonds spécial;

Considérant que le Directeur général du Fonds
spécial désire obtenir les services de l'Organisation
mondiale de la Santé (ci -après dénommée l'Institu-
tion exécutante) dans l'exécution de certains projets;
et

Considérant les dispositions de la résolution 1240
(XIII) de l'Assemblée générale aux termes desquelles,
d'une part, le Directeur général du Fonds spécial
est chargé d'établir et de maintenir des relations de
travail étroites et constantes avec les institutions
spécialisées qui s'intéressent aux domaines d'activité
dans lesquels le Fonds spécial opérera et, d'autre
part, l'exécution des projets doit être confiée dans
toute la mesure possible aux institutions spécialisées
intéressées,

1 Voir résolution WHA13.31.

Le Directeur général du Fonds spécial et le Direc-
teur général de l'Institution exécutante ont convenu
ce qui suit:

Article I

Accomplissement du travail par l'Institution
exécutante

1. L'Institution exécutante, lorsqu'elle accepte
d'exécuter un projet en cette qualité, s'engage à
suivre un plan d'opérations qui aura été convenu
entre le Fonds spécial, le gouvernement intéressé et
elle -même.

2. Les rapports entre les parties sont régis par
l'accord conclu entre le Fonds spécial et l'Institution
exécutante et par l'accord applicable conclu entre le
Fonds spécial et le gouvernement intéressé; les
dispositions du plan d'opérations sont interprétées
et appliquées à la lumière de ces accords.

3. L'Institution exécutante commence la mise en
oeuvre de chaque projet dès réception de l'autorisa-
tion écrite qui lui en est donnée par le Directeur
général du Fonds spécial. Si, après avoir consulté
l'Institution exécutante, le Directeur général du
Fonds spécial estime qu'il est nécessaire de suspendre
l'exécution du projet, il en avise l'Institution exécu-
tante, qui suspend immédiatement toutes opéra-
tions; les mesures à prendre par la suite font alors
l'objet de pourparlers.
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Article II

Conclusion des accords avec les gouvernements

1. Le Fonds spécial conclut un accord avec
chaque gouvernement à la demande duquel un
projet est entrepris par l'Institution exécutante. Les
termes de ces accords seront pour l'essentiel analo-
gues à ceux qui sont exposés dans l'appendice au
présent intrument. Toute modification importante
qui intéresserait directement l'Institution exécutante
ne lui serait applicable qu'avec son consentement.

2. L'Institution exécutante peut conclure avec les
gouvernements des accords sur l'exécution des projets
dans des termes compatibles avec le présent instru-
ment. Les accords ainsi conclus sont subordonnés
aux dispositions de l'accord visé au paragraphe pré-
cédent; ils doivent obtenir l'assentiment préalable
du Directeur général du Fonds spécial.

Article III

Situation juridique de l'Institution exécutante
dans l'accomplissement de ses fonctions

La situation juridique de l'Institution exécutante
vis -à -vis du Fonds spécial est celle d'un entrepre-
neur indépendant, et les membres de son personnel
ne sont pas considérés comme fonctionnaires ou
agents du Fonds spécial. Sans préjudice du caractère
général de la disposition qui précède, le Fonds
spécial n'encourt aucune responsabilité pour les actes
ou omissions de l'Institution exécutante ou de toute
personne agissant au nom de ladite Institution.
L'Institution exécutante n'encourt aucune respon-
sabilité pour les actes ou omissions du Fonds spécial
ou de toute personne agissant au nom dudit Fonds.

Article IV

Informations relatives aux projets

1. Le Directeur général du Fonds spécial et le
gouvernement ont le droit d'observer à tout moment
le progrès des opérations confiées à l'Institution
exécutante aux termes du présent accord; l'Institu-
tion exécutante accordera au Directeur général du
Fonds spécial et au gouvernement toutes facilités
nécessaires à cet effet.

2. Le Directeur général du Fonds spécial a le
droit de recevoir toutes informations écrites qu'il
pourrait demander au sujet d'un projet, notamment
les pièces du type mentionné dans l'article VII
ci- dessous.

3. Le Directeur général du Fonds spécial fournit
à l'Institution exécutante tous renseignements appro-
priés qui entrent en sa possession à propos des
opérations entreprises par elle aux termes du présent
accord.

Article V

Coût des projets

1. L'Institution exécutante s'engage à prendre à
sa charge, sans débiter le Fonds spécial, tous éléments
des projets dont elle serait en mesure d'assurer
l'exécution sans qu'il en résulte pour elle -même un
surcroît de dépenses nettement identifiable. Le Fonds
spécial s'engage à fournir des fonds pour le surcroît
de dépenses nettement identifiable, sur la base
d'estimations établies d'avance et d'un commun
accord.

2. Pour chaque projet, le plan d'opérations
comprendra:

a) un budget où les opérations figureront chro-
nologiquement par étapes successives avec, pour
chaque étape, une estimation séparée des obliga-
tions à prévoir;
b) s'il y a lieu, un budget des autres dépenses qui
paraîtront incomber nécessairement et raisonna-
blement à l'Institution exécutante dans la mise en
oeuvre du projet; le montant de ces dépenses sera
convenu entre le Fonds spécial et l'Institution
exécutante, compte tenu des services que cette
dernière serait en mesure de fournir gratuitement.

3. Les prévisions de dépenses figurant dans les
budgets visés au paragraphe ci- dessus couvriront
tous les décaissements qui devront être faits par
l'Institution exécutante.

Article VI

Mode de paiement

1. Le Directeur général du Fonds spécial avise
l'Institution exécutante des affectations de crédits
auxquelles il procède dans la limite des dispositions
budgétaires figurant dans le plan d'opérations. Ces
affectations de crédits constituent l'autorisation
financière permettant à l'Institution exécutante d'en-
courir des obligations et d'engager des dépenses
conformément au plan d'opérations et aux disposi-
tions budgétaires qu'il contient.

2. En procédant à ces affectations, le Directeur
général du Fonds spécial tient compte des phases
d'exécution définies dans le plan d'opérations et de
la mesure dans laquelle ledit plan exige que soient
encourues des obligations s'étendant au -delà d'une
phase d'exécution déterminée.

3. Au regard de l'Institution exécutante, les
affectations ainsi faites par le Directeur général du
Fonds spécial ne sont liées à aucune catégorie déter-
minée de recettes du Fonds spécial.

4. Sur la base des plans de dépenses convenus
entre le Directeur général du Fonds spécial et
l'Institution exécutante, le Directeur général du
Fonds spécial fait remettre à l'Institution exécutante
les liquidités dont elle a besoin, afin de couvrir les
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décaissements correspondant aux obligations encou-
rues dans la limite des affectations notifiées par le
Directeur général du Fonds spécial.

5. Les comptes des projets sont clos aussitôt que
possible, normalement dans les 12 mois qui suivent
l'achèvement des travaux prévus dans le plan d'opé-
rations. Les affectations de crédits non utilisées
deviennent alors caduques. Des dispositions sont
prises relativement aux obligations non liquidées
dont le commissaire aux comptes de l'Institution
exécutante aura certifié la validité à la clôture des
comptes.

Article VII

Archives, comptabilité et pièces justificatives
1. L'Institution exécutante tient une compta-

bilité et conserve des archives et des pièces justifica-
tives pour les opérations accomplies aux termes du
présent accord. Elle suit à cette fin ses propres
règlements financiers dans la mesure où ils sont
applicables.

2. L'Institution exécutante fournit au Fonds
spécial des comptes rendus financiers annuels des
opérations entreprises aux termes du présent accord,
y compris les rapports présentés à ce sujet par son
commissaire aux comptes, conformément à la pra-
tique habituelle de l'Institution exécutante.

3. L'Institution exécutante fournit également au
Fonds spécial des rapports complémentaires aux
dates et sous la forme qui auront pu être convenus
entre le Directeur général du Fonds spécial et le
Directeur général de l'Institution exécutante.

4. Sans préjudice du caractère général du para-
graphe 3 ci- dessus, l'Institution exécutante fournit
au Directeur général du Fonds spécial des états
financiers certifiés, qui sont remis aussitôt que
possible après la clôture de chaque exercice financier,
et aussitôt que possible après l'achèvement du projet,
et sont accompagnés du rapport du commissaire aux
comptes les concernant.

Article VIII

Frais de préparation des projets
1. Le Fonds spécial rembourse à l'Institution

exécutante le surcroît de dépenses nettement iden-
tifiable encouru par l'Institution exécutante avec le
consentement préalable du Directeur général du
Fonds spécial du fait de l'examen des demandes des
gouvernements et de la préparation des projets.

2. Le Directeur général du Fonds spécial peut
autoriser des dépenses se rapportant à un projet
approuvé par le Conseil d'administration, mais
n'ayant pas encore fait l'objet d'un pland'opérations.

Article IX

Monnaies et taux de change
1. Le Fonds spécial et l'Institution exécutante

se consulteront au sujet de l'utilisation des monnaies

en la possession du Fonds spécial, afin d'en assurer
l'emploi rationnel.

2. Le Directeur général du Fonds spécial peut,
après avoir consulté l'Institution exécutante et sur
avis du service financier des Nations Unies, établir
et reviser de temps à autre des taux de change appli-
cables aux transactions entre le Fonds spécial et
l'Institution exécutante.

Article X

Revision des dispositions financières

Sans préjudice des obligations déjà encourues
par l'Institution exécutante, le Directeur général du
Fonds spécial peut, d'accord avec le gouvernement
et l'Institution exécutante, opérer des ajustements
entre les grandes catégories de dépenses comprises
dans le budget d'un projet (par exemple experts,
bourses d'études, équipement), sans modifier le total
approuvé par le Conseil d'administration du Fonds
spécial; il peut également apporter d'autres modifi-
cations aux dispositions financières relatives à un
projet. Dans les limites du budget total approuvé
pour chaque projet par le Conseil d'administration,
l'Institution exécutante peut, pour tenir compte des
nécessités de l'exécution pratique, apporter des
ajustements aux grandes catégories de dépenses
suivant un pourcentage convenu par voie d'échange
de lettres. Sous réserve de la restriction qui vient
d'être énoncée, l'Institution exécutante peut procéder
à tous ajustements de détail nécessaires.

Article XI

Immunités du sous -traitant

Si l'Institution exécutante engage une firme ou
organisation pour l'aider dans l'exécution d'un
projet, les privilèges et immunités auxquels cette
firme ou organisation ou son personnel auraient
droit aux termes d'un accord conclu entre le Fonds
spécial et un gouvernement peuvent être levés par le
Directeur général de l'Institution exécutante lorsqu'il
estime que le maintien de l'immunité entraverait le
cours de la justice et que la levée de l'immunité ne
nuirait pas à la bonne exécution du projet ou aux
intérêts du Fonds spécial ou de l'Institution exécu-
tante; le Directeur général de l'Institution exécutante
lève cette immunité dans tous les cas où le Directeur
général du Fonds spécial le lui demande. Avant de
présenter une demande de cette nature, le Directeur
général du Fonds spécial examine avec bienveillance
tout avis que l'Institution exécutante pourrait
émettre au sujet de l'opportunité d'une telle mesure.

Article XII

Dispositions générales

1. Le présent accord entrera en vigueur à la date
de sa signature et le demeurera tant qu'il n'aura pas
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été dénoncé comme prévu au paragraphe 3 ci-
dessous.

2. Le présent accord peut être modifié par
consentement mutuel donné par écrit. Toute question
qui n'aurait pas été prévue dans le présent accord
sera réglée par les parties conformément aux résolu-
tions et décisions applicables des organes compétents
des Nations Unies et de l'Institution exécutante.
Chacune des parties examinera en détail et avec
bienveillance toute proposition faite par l'autre aux
termes du présent paragraphe.

3. Chacune des parties peut dénoncer le présent
accord par notification écrite adressée à l'autre;
l'accord prendra fin 60 jours après réception de cette
modification.

4. Nonobstant l'expiration ou la dénonciation
du présent accord, les dispositions des articles IV

à VII inclus et IX à XI inclus demeureront en
vigueur dans la mesure nécessaire pour permettre la
liquidation des comptes des parties entre elles et, le
cas échéant, avec le gouvernement intéressé. En foi
de quoi les soussignés, représentants dûment accré-
dités du Fonds spécial et de l'Institution exécutante
ont, au nom des parties, signé le présent accord aux
dates et lieux mentionnés sous leur signature.

Pour le Fonds
spécial

(signé) Paul G. HOFFMAN

Directeur général
du

Fonds spécial,

New York, 25 May 1960

Annexe 8

Pour l'Institution
exécutante

(signé) M. G. CANDAU

Directeur général
de l'Organisation

mondiale de la Santé

Genève, le 24 mai 1960

RESUME DES PREVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER
let JANVIER - 31 DÉCEMBRE 1961

telles qu'elles ont été approuvées par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 1

1961
Prévisions

de dépenses
US $

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES Chapitre 30 Services des locaux et installations

1961
Prévisions

de dépenses
US $

SECTION 1 : ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 31 Loyer et entretien des locaux . . 5 600
32 Loyer et entretien des installations 1 800

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel Total du chapitre 30 7 400
temporaire) 45 920

02 Honoraires des consultants à court
terme 900

Chapitre 40 Autres services

Total du chapitre 00 46 820 43 Autres services contractuels . 15 400
44 Transport de matériel et autres

frais de transport 2 100

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 12 500 Total du chapitre 40 17 500

22 Voyages des consultants à court
terme 1 050

25 Voyages des délégués 86 300 Chapitre 50 Fournitures et matériel
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire 15 500
51 Impression 77 220
52 Moyens visuels d'information . 1 500

Total du chapitre 20 115 350 53 Fournitures 2 400

Total du chapitre 50 81 120
1 Voir résolution WHA13.38.



Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances

Total du chapitre 60

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

82 Matériel

Total du chapitre 80

Crédit pour les dépenses supplé-
mentaires qui concernent la
réunion de la Quatorzième As-
semblée mondiale de la Santé à
New Delhi et qui ne sont pas
couvertes par une contribution
du Gouvernement de l'Inde .

TOTAL DE LA SECTION 1

SECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires (personnel
temporaire)

Total du chapitre 00

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
25 Voyages et indemnités de subsis-

tance des membres
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . .

32 Loyer et entretien des installations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels .

44 Transport de matériel et autres
frais de transport

Total du chapitre 40

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression
53 Fournitures

Total du chapitre 50

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances

Total du chapitre 60

TOTAL DE LA SECTION 2
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1961
Prévisions

de dépenses
US $

SECTION 3:

1961
Prévisions

de dépenses
US $

COMITÉS RÉGIONAUX

60 Chapitre 00 Services de personnel

60 01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 21 300

Total du chapitre 00 21 300
1 500

Chapitre 20 Voyages et transports
1 500

21 Voyages en mission 21 250
26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire 20 330

Total du chapitre 20 41 580

Chapitre 30 Services des locaux et installations
24 620 32 Loyer et entretien des installations 900

294 370 Total du chapitre 30 900

Chapitre 40 Autres services

43 Autres services contractuels . 3 410

Total du chapitre 40 3 410
39 150

Chapitre 50 Fournitures et matériel
39 150 53 Fournitures 5 910

Total du chapitre 50 5 910
13 300

TOTAL DE LA SECTION 3 73 100
43 600

TOTAL DE LA PARTIE I 513 090
12 300

69 200
PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
2 180

570 Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 5 546 724

2 750 02 Honoraires des consultants à court
terme 353 450

15 400 Total du chapitre 00 5 900 174

800 Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 613 898

16 200 22 Voyages des consultants à court
terme 434 725

25 Voyages des conseillers tempo-
17 000 raires 82 394

800 26 Voyages et indemnités de subsis-
tance du personnel temporaire 37 953

17 800
Total du chapitre 20 1 168 970

520 Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux . . 139 524

520 32 Loyer et entretien des installations 16 451

145 620 Total du chapitre 30 155 975



68 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

Chapitre 40 Autres services

1961
Prévisions

de dépenses
US s

Chapitre 30 Services des locaux et installations

1961
Prévisions

de dépenses
US s

41 Communications 127 046 31 Loyer et entretien des locaux . . 61 520
42 Frais de réception 10 580 32 Loyer et entretien des installations 9 359
43 Autres services contractuels . 120 005

44 Transport de matériel et autres Total du chapitre 30 70 879

frais de transport 65 307
Chapitre 40 Autres services

Total du chapitre 40 322 938
41 Communications 74 173

42 Frais de réception 9 000
Chapitre 50 Fournitures et matériel 43 Autres services contactuels 31 320

51 Impression 193 824 44 Transport de matériel et autres

53 Fournitures 181 216 frais de transport 15 673

Total du chapitre 50 375 040 Total du chapitre 40 130 166

Chapitre 50 Fournitures et matériel
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

51 Impression 11 860
62 Assurances 11 388 52 Moyens visuels d'information . . 84 408
63 Indemnités, prestations et créances

spéciales 30 000
53 Fournitures 44 184

Total du chapitre 60 Total du chapitre 50 140 452
41 388

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Chapitre 70 Subventions et services techniques

contractuels
62 Assurances 7 413

71 Bourses d'études 1 236 380 Total du chapitre 60 7 413
72 Services techniques contractuels . 854 463

73 Participants aux séminaires et Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
autres réunions éducatives . . 288 426

81 Ouvrages de bibliothèque . . . 3 329

Total du chapitre 70 2 379 269 82 Matériel 37 502

Total du chapitre 80 40 831
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Ouvrages de bibliothèque 26 481 TOTAL DE LA SECTION 5 1 865 148

82 Matériel 149 676

Total du chapitre 80 176 157 SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS

Eventualité nouvelle, Région euro- Chapitre 00 Services de personnel

péenne 42 000 01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 34 760

Crédit pour services consultatifs
34 760additionnels aux nouveaux Total du chapitre 00

Membres et Membres associés 160 000

Chapitre 20 Voyages et transports
TOTAL DE LA SECTION 4 10 721 911

25 Voyages et indemnités de subsis-
tance des membres 129 600

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX Total du chapitre 20 129 600

Chapitre 00 Services de personnel
Chapitre 40 Autres services

01 Traitements et salaires 1 389 462
43 Autres services contractuels . . 19 800

Total du chapitre 00 1 389 462
Total du chapitre 40 19 800

Chapitre 20 Voyages et transports Chapitre 50 Fournitures et matériel
21 Voyages en mission 85 945 51 Impression 32 500

Total du chapitre 20 85 945 Total du chapitre 50 32 500
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1961

Prévisions
de dépenses

US S

1961
Prévisions

de dépenses
US S

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Chapitre 30 Services des locaux et installations

62 Assurances 2 640 31 Loyer et entretien des locaux . 53 280
32 Loyer et entretien des installations 7 067

Total du chapitre 60 2 640

Total du chapitre 30 60 347
TOTAL DE LA SECTION 6 219 300

Chapitre 40 Autres services
SECTION 7: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES

DE PERSONNEL
41 Communications 39 946
42 Frais de réception 4 420

Chapitre 10 Indemnités du personnel 43 Autres services contractuels 36 380
11 Allocation de rapatriement 41 200 44 Transport de matériel et autres
12 Caisse des Pensions 652 999 frais de transport 13 670
13 Assurances du personnel . 154 181

15 Autres indemnités 1 754 463 Total du chapitre 40 94 416

Total du chapitre 10 2 602 843
Chapitre 50 Fournitures et matériel

Chapitre 20 Voyages et transports 51 Impression 658

23 Voyages lors du recrutement et du
rapatriement 255 687

52

53

Moyens visuels d'information .
Fournitures

83 900
15 498

24 Voyages pour congés dans les
foyers 466 659 Total du chapitre 50 100 056

27 Transport des effets personnels 41 346

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
Total du chapitre 20 763 692

62 Assurances 3 067

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles Total du chapitre 60 3 067
61 Remboursement de l'impôt sur le

revenu 59 867
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

Total du chapitre 60 59 867 82 Matériel 12 674

Crédits pour services consultatifs
additionnels aux nouveaux

Total du chapitre 80 12 674

Membres et Membres associés 40 000 TOTAL DE LA SECTION 8 1 310 437

TOTAL DE LA SECTION 7 3 466 402

SECTION 9: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES
TOTAL DE LA PARTIE II 16 272 761 DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 11 Allocation de rapatriement . 9 700
12 Caisse des Pensions 119 158

SECTION 8: SERVICES ADMINISTRATIFS 13 Assurances du personnel . . 21 465

Chapitre 00 Services de personnel
14 Frais de représentation . 6 500
15 Autres indemnités 140 696

01 Traitements et salaires 953 877
02 Honoraires des consultants à court

terme 1 200 Total du chapitre 10 297 519

Chapitre 20 Voyages et transportsTotal du chapitre 00 955 077

23 Voyages lors du recrutement et du
Chapitre 20 Voyages et transports rapatriement 14 911

21 Voyages en mission 83 400 24 Voyages pour congés dans les
22 Voyages des consultants à court foyers 49 805

terme 1400 27 Transport des effets personnels . 3 764

Total du chapitre 20 84 800 Total du chapitre 20 68 480
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1961
Prévisions

de dépenses
US$

1961
Prévisions

de dépenses
US $

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles TOTAL DE LA PARTIE V 1 333 900

61 Remboursement de l'impôt sur le
revenu 13 067 TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 20 309 254

Total du chapitre 60 13 067 A déduire:

Remboursement provenant du compte spécial
TOTAL DE LA SECTION 9 379 066 du programme élargi d'assistance technique 683 000

TOTAL DE LA PARTIE III 1 689 503
A déduire: Recettes occasionnelles

Contributions fixées pour les nouveaux Mem-
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS bres au titre d'exercices antérieurs 56 110

Recettes diverses 559 538
SECTION 10: FONDS DU BATIMENT DU SIÈGE 500 000 Somme disponible par prélèvement sur les

liquidités du fonds de roulement des ventes 90 086
TOTAL DE LA PARTIE IV 500 000

TOTAL DES RECETTES OCCASIONNELLES 705 734
TOTAL PARTIEL DES PARTIES I, II, III et IV 18 975 354

TOTAL DES DÉDUCTIONS 1 388 734

PARTIE V : RÉSERVE
TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIXÉES

SECTION 11: RÉSERVE NON RÉPARTIE 1 333 900 POUR LES MEMBRES 18 920 520

Annexe 9

ACCORD PORTANT RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 1

LE PRÉSENT ACCORD est conclu ce seizième jour
de décembre mil neuf cent cinquante -neuf entre
l'Organisation mondiale de la Santé (ci -après
dénommée «l'Organisation »), d'une part, et le
Dr Marcolino G. CANDAU (ci -après dénommé
«le Directeur général »), d'autre part;

ATTENDU

1. que l'article 31 de la Constitution de l'Organi-
sation prévoit que le Directeur général de ladite
organisation est nommé par l'Assemblée mondiale
de la Santé, sur la proposition du Conseil exécutif,
aux conditions que l'Assemblée de la Santé peut
fixer;
2. que le Directeur général a été nommé par la
Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour une
période de cinq ans commençant le vingt et unième
jour de juillet mil neuf cent cinquante- trois, le
paragraphe I (1) de l'Accord entre l'Organisation
et le Directeur général disposant que « le présent
Accord pourra être renouvelé par décision de
l'Assemblée de la Santé, aux conditions que
l'Assemblée de la Santé pourra fixer »;
3. que la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé estimant, aux termes de sa résolution

1 Voir résolution WHA13.39.

WHA10.31, qu'il serait souhaitable de maintenir
le Directeur général dans ses fonctions au -delà de
la date d'expiration du mandat de cinq ans fixé
dans l'Accord susmentionné du quatorzième jour
du mois de mai mil neuf cent cinquante- trois, a
décidé que le contrat du Directeur général sera
renouvelé pour une période ne dépassant pas cinq
ans à partir du vingt et unième jour de juillet
mil neuf cent cinquante -huit;

4. que le vingt- deuxième jour de novembre mil
neuf cent cinquante -sept, le Président de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur
général ont conclu un Accord renouvelant le
contrat du Directeur général pour une période de
deux ans, soit du vingt et unième jour de juillet
mil neuf cent cinquante -huit au vingtième jour de
juillet mil neuf cent soixante;

5. que la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé estimant, aux termes de sa résolution
WHAl2.47, qu'il serait souhaitable de maintenir
le Directeur général dans ses fonctions jusqu'au
terme de la période prévue dans la résolution
WHA10.31, a décidé que le contrat du Directeur
général sera renouvelé pour une période de trois
ans à partir du vingt et unième jour de juillet mil
neuf cent soixante;
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6. que, en outre, l'Assemblée de la Santé, recon-
naissant que le Directeur général désirerait exa-
miner cette décision avant de se prononcer quant
à son acceptation, l'a invité à faire connaître sa
détermination au Président de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé au plus tard le
premier jour de novembre mil neuf cent cinquante -
neuf et a donné pouvoir au Président de la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé de signer
le renouvellement du contrat du Directeur général
au nom de l'Organisation;
7. que le Directeur général, comme suite à la
susdite résolution WHAl2.47, a communiqué le
vingt -septième jour d'octobre mil neuf cent
cinquante -neuf au Président de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé sa décision
d'accepter le renouvellement de son contrat pour
une période de trois ans.

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT
ACCORD, il a été convenu ce qui suit:

1. L'Accord du quatorzième jour de mai mil neuf
cent cinquante -trois entre l'Organisation et le
Directeur général, tel que renouvelé par l'Accord

du vingt -deuxième jour de novembre mil neuf cent
cinquante -sept, est présentement renouvelé pour
une nouvelle période de trois ans à partir de la
date de son échéance et en conséquence le Directeur
général continuera à demeurer en fonction du
vingt et unième jour de juillet mil neuf cent
soixante jusqu'au vingtième jour de juillet mil neuf
cent soixante -trois, date à laquelle son engagement
et le présent Accord prendront fin.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1
ci- dessus, les termes et conditions d'emploi
résultant de ce renouvellement sont identiques à
ceux stipulés dans les articles de l'Accord du
quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante -
trois.

EN FOI DE QUOI nous avons apposé nos signatures
le jour et l'année mentionnés au début de cet acte.

(signé) John A. CHARLES (signé) M. G. CANDAU

Le Président de Le Directeur
l'Assemblée de général

l'Organisation mondiale
de la Santé

Annexe 10

DÉCISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE INTÉRESSANT

L'ACTIVITÉ DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Examen du barème des traitements des fonction-
naires internationaux

1.1 Comme il a été indiqué dans le rapport présenté
à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,2 le
Comité administratif de Coordination (CAC) a
décidé, lors de sa vingt- huitième session tenue en
mai 1959, d'examiner si le barème actuel des traite-
ments des fonctionnaires internationaux permet le
recrutement d'un personnel ayant les qualités
qu'exigent les programmes des organisations. Le
CAC a estimé que cet examen devrait débuter par une
étude inter -secrétariats des principes dont s'inspire
le barème des traitements de la fonction publique
internationale, de l'historique de ce barème, de ses
rapports avec l'évolution des niveaux de salaires dans
la collectivité et de l'expérience acquise par les orga-
nisations dans l'application du barème actuel. Cette

1 Voir résolution WHA13.44.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 529 -530

[A13 /AFL /34 - 13 mai 1960]

étude inter -secrétariats est actuellement en cours
et il y a lieu d'espérer que les résultats en seront
connus à temps pour être examinés plus à fond vers
la fin de 1960.

2. Caisse commune des Pensions du Personnel

2.1 Le rapport adressé à la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé a également annoncé la création
d'un groupe d'experts chargé de procéder à une
revision d'ensemble du régime de la Caisse commune
des Pensions du Personnel.3 Comme il a été indiqué
au Conseil exécutif lors de sa vingt- cinquième
session,4 ce groupe a commencé ses travaux en no-
vembre 1959 et prévoit qu'il soumettra son rapport
aux directeurs généraux des organisations membres
de la Caisse et du Comité de la Caisse commune des
Pensions dans le courant du mois de juillet 1960.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 530
4 Actes off. Org. mond. Santé, 99, 57
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3. Ajustements de poste

3.1 Le Comité d'experts des Ajustements de Poste,
également mentionné dans le rapport présenté à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé,' a
procédé en 1959 à de nouvelles enquêtes sur le coût
de la vie à New York et à Genève en vue d'établir
définitivement le rapport entre l'un et l'autre. En
même temps, le Comité a examiné s'il convenait
d'utiliser les indices locaux du coût de la vie dans
ces deux villes pour mesurer l'évolution du coût
de la vie dans l'une et dans l'autre. Le Comité, qui
est actuellement réuni à New York, vient d'examiner
le rapport d'un sous -comité qu'il avait spécialement
chargé de procéder à ce travail durant l'année
passée.

3.2 Le Comité a formulé des conclusions au sujet
du rapport entre le coût de la vie à New York et à
Genève, calculé non seulement en fonction des don-
nées actuelles mais remontant également au ler janvier
1956, ce qui permettra de calculer les futures varia-
tions du coût de la vie à New York à partir d'un indice
de base 100 au ler janvier 1956.

3.3 Le Comité a également conclu que l'indice
actuellement appliqué à Genève - et qui est en fait
l'indice suisse fondé sur le type de dépenses d'une
famille suisse locale - ne convient pas pour mesurer
les changements dans le coût de la vie du personnel
international. Le Comité est d'avis que l'indice
actuellement utilisé sous -évalue considérablement les
variations du coût de la vie pour ce personnel. Pour
cette raison, il recommande l'établissement d'un
nouvel indice répondant aux fins visées et qui devrait
également avoir pour base 100 au ler janvier 1956.

3.4 L'avis général des organisations est d'accepter
ces recommandations du Comité d'experts. On pense

donc que, de cette manière, le CAC a réglé le pro-
blème qui lui avait été soumis par le Directeur général
de l'OMS à la demande de la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA11.19) concer-
nant la date à partir de laquelle les futurs ajustements
de poste pour Genève devaient être calculés; il a
également répondu aux questions posées par l'Assem-
blée générale des Nations Unies 2 quant à la date à
partir de laquelle les futurs ajustements de poste
devaient être calculés pour le Siège des Nations
Unies. Dans les deux cas la date est le ler janvier
1956, comme il avait été primitivement proposé par
le Comité d'Etude du Régime des Traitements.

3.5 A ce sujet, on notera que le Comité a également
conclu qu'un indice approprié pour Genève, basé
sur la situation au ler janvier 1956, aurait déjà justifié
le passage de Genève de la classe 2 (105) à la classe 3
(110). En même temps, l'indice actuel, calculé sur la
base du ler janvier 1957, conformément aux disposi-
tions de la résolution WHA10.48, a atteint la valeur
110 (classe 3) compte tenu des variations moyennes
au cours d'une période de neuf mois. En conséquence,
et compte tenu de cette concordance, les directeurs
généraux des organisations dont les bureaux sont
situés à Genève ont décidé que le réajustement à la
classe 3 est justifié. Le Directeur général de l'OIT
soumet la question à son Conseil d'administration
en mai 1960 et l'on croit savoir que le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies la
soumettra, dès que l'occasion s'en présentera, à
l'Assemblée générale des Nations Unies; les autres
organisations des Nations Unies prennent actuelle-
ment des mesures dans le même sens. Le Directeur
général, conformément aux dispositions du Statut
et du Règlement du Personnel, a pris les dispositions
nécessaires pour donner effet à la décision en ce qui
concerne l'OMS.

Annexe 11

COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME 3

[A13 /AFL /24 - 9 mai 1960]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Après avoir examiné le rapport sur le compte
spécial pour l'éradication du paludisme,' la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-
tion WHAl2.15, aux termes de laquelle le Directeur

1 Actes off. Org. mond. Santé, 95, 530
2 Mentionnées dans le rapport de la Cinquième Commission

de l'Assemblée générale des Nations Unies relatif au projet
de budget pour l'exercice 1959, document ONU A/4070,
section IV

3 Voir résolution WHA13.45.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 4

général est prié « de soumettre à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les
faits nouveaux relatifs au compte spécial pour
l'éradication du paludisme ».

2. Etat du compte spécial pour l'éradication du
paludisme

2.1 Au 30 avril 1960, le montant total des contribu-
tions reçues ou promises depuis l'établissement du
compte spécial s'élevait à US $12 124 702.
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2.2 Le solde restant, après défalcation du montant
des dépenses pour 1957, 1958 et 1959, est inférieur
de US $797 760 à la somme nécessaire pour financer
les opérations d'éradication qu'il est prévu d'imputer
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme

au cours du présent exercice et il est inférieur de
US $7 228 098 à la somme totale nécessaire pour
financer lesdites opérations en 1960 et 1961.1
2.3 Au 30 avril 1960 les contributions suivantes
avaient été reçues ou promises :

Total
reçu
30 avril

1960

au
Promises

mais
non encore

versées

Pays

Reçues en

1956 1957 1958 1959 1960

Afghanistan 2 000
Allemagne, République fédérale d' 47619 47 619 95 238
Arabie Saoudite 4 500 4 500
Australie 33 500 33 500
Autriche 1 936 1 936
Birmanie 2 093 2 093
Brunéi 9 901 9 901
Bulgarie 4412 4 412 2 206
Cambodge 1 000 1 000
Ceylan 2012 2 012
Chine (en nature) 4 134 4 134
Danemark 10 135 10 135 144 780
Etats -Unis d'Amérique 5 000 000 6 000 000 11 000 000
Ethiopie 3 000
Fédération de Rhodésie et de Nyas-

saland 2 800
Ghana 2 805 2 805
Grèce 1 000 1 000 2 000
Inde 31 499 31 499
Indonésie 10 000 10 000
Irak 4200 8 401 12 601 4200
Iran 15 000 15 000
Irlande 5 000 5 000
Israel 5 000 5 000
Italie 3 200 9 600 12 800 7200
Jordanie 5 000
Liban 2 242 1 577 1 581 2 262 7 662
Libye 1 500 1 500
Maroc 2 000 2 000
Nouvelle -Zélande 28 000 28 000
Pakistan 10 000
Pologne (en nature) 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
République Arabe Unie 22 523 22 523
Roumanie 20 000 20 000
Saint -Siège 1 000 1 000
Soudan 3 012 2 869 5 881
Suède 19 331 19 331
Suisse 23 256 23 256
Thailande 1 507 1 507
Tunisie 2 000 2 000 4 000 2 000
Turquie 35 714 7 111 42 825
Union des Républiques socialistes

soviétiques (en nature) . . . . 82 500 250 000 332 500
Viet -Nam, République du . . . 2 000 2 000
Yougoslavie 3 000 25 000 28 000 2 000

Totaux pour les pays 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 358 285 11 900 884 185 186
Dons divers 906 1 886 23 886 11 954 38 632

TOTAUX 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 370 239 11 939 516 185 186

1 Actes off. Org. mond. Santé, 97, annexe 3
8 Au paragraphe 3.1 il est fait mention des contributions promises sous réserve de l'approbation du Parlement, qui n'a pas

encore été obtenue.
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us

Total des contributions ,reçues :ouIpromises 12 124 702

A défalquer: Montant total des dépenses engagées, 1956 -1959 6 804 850
Prévisions budgétaires revisées pour 1960 6 117 612 12 922 462

DIFFÉRENCE EN MOINS, 1960 797 760

A ajouter: Prévisions budgétaires pour 1961 6 430 338

DIFFÉRENCE EN MOINS, 1960 ET 1961 7 228 098

2.4 Depuis l'établissement du relevé ci- dessus, la
République fédérale d'Allemagne a promis une
somme de DM 750 000, équivalant à US $178 571,
et le Japon a promis une somme de US $10 000;
d'autre part, les contributions annoncées par le
Danemark et par la Fédération de Rhodésie et de
Nyassaland ont été reçues. Une entreprise pharma-
ceutique a offert une contribution en nature dont la
valeur est estimée à US $29 376.

3. Evolution du compte spécial pour l'éradication du
paludisme

3.1 L'analyse de l'évolution du compte spécial
pour l'éradication du paludisme ainsi que des
réponses aux appels réitérés de l'Assemblée mondiale
de la Santé et du Conseil exécutif fait ressortir que:

a) environ 90 % des contributions reçues ou pro-
mises jusqu'à présent viennent des Etats -Unis
d'Amérique;

b) récemment, le Danemark, la Finlande et la
Norvège ont pris l'importante initiative de verser
des contributions substantielles au compte spécial
et d'inciter les autres pays à accorder leur appui
à ce compte. Comme il est indiqué ci- dessus, le
Danemark a consenti une contribution de DKr
I 000 000, équivalant à US $144 780, en exprimant
l'espoir que d'autres Etats Membres accorderaient
une contribution d'une importance proportionnelle.
Les Gouvernements de la Norvège et de la Finlande
ont décidé de soumettre à leurs Parlements des pro-
positions tendant au versement de contributions
initiales respectives de US $100 000 et de FMk
23 500 000, équivalant à US $73 200, sous réserve
d'obtenir des assurances à l'effet que d'autres Etats
Membres verseraient des contributions adéquates
pour assurer l'exécution du programme;

c) un certain nombre d'autres pays ont pris une
décision favorable. L'Union des Républiques socia-
listes soviétiques a offert une nouvelle contribution
substantiellement plus élevée. Le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne attend l'appro-
bation du Parlement pour le versement d'une contri-
bution supplémentaire de DM 750 000, équivalant
à US $178 571 pour l'année 1961, et le Premier
Ministre du Canada a déclaré que le Gouvernement
canadien a l'intention de demander l'assentiment

du Parlement pour une contribution de US $100 000.
Le Directeur général a également obtenu certaines
promesses encourageantes de la part de plusieurs
autres gouvernements en ce qui concerne leur appui
au compte spécial pour l'éradication du paludisme;

d) parmi les autres pays ayant versé jusqu'à présent
des contributions, il en est peu qui comptent parmi
les pays les plus avancés du point de vue écono-
mique; la grande majorité est constituée par des
pays économiquement moins développés, dont quel-
ques -uns ont le revenu par habitant le plus faible
du monde et dont la plupart consacrent déjà des
sommes considérables à l'exécution de leurs propres
projets d'éradication du paludisme;

e) à quelques exceptions près, le montant des
contributions reçues des divers pays demeure très
bas. Si modestes qu'elles puissent être, les contri-
butions des pays les moins favorisés du point de
vue économique revêtent une signification et une
valeur particulières, mais, pour assurer le finance-
ment du programme antipaludique de l'OMS, il
faudrait que les pays économiquement plus prospères
consentent des contributions substantielles et régu-
lières ;

f) l'OMS ne peut, à elle seule, obtenir de résultats
tangibles auprès des milieux industriels, des syndicats
ou du grand public; les campagnes destinées à
procurer des fonds doivent être organisées à l'échelon
national si l'on veut qu'elles trouvent un écho favo-
rable et qu'elles deviennent un soutien utile du
compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le
succès de la campagne entreprise à cet effet par le
Conseil médical royal de Suède, avec le concours de
la radio suédoise, le versement de DKr 50 000,
équivalant à US $7240, par un donateur privé danois,
en réponse à l'appel adressé à l'occasion de la
Journée mondiale de la Santé, et surtout la com-
préhension et l'appui toujours plus considérables
que rencontre le programme mondial d'éradication
du paludisme, confirment que le grand public, les
milieux industriels et les organisations non gouver-
nementales constituent bien une source virtuelle de
contributions. Pour que cette source puisse être
utilisée, il est nécessaire que les Etáts Membres
mettent en oeuvre et encouragent des campagnes
nationales de collecte. Les renseignements parvenus
au Directeur général indiquent que, si les dons
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versés au compte spécial pouvaient être déduits
du revenu imposable, les conséquences, dans certains
cas, en seraient très importantes. Le Directeur général
est disposé à prêter tout l'appui possible pour susciter
et organiser des campagnes nationales destinées à
recueillir des fonds pour l'éradication du paludisme.

4. Efforts déployés en vue d'obtenir des fonds

4.1 Lors de sa vingt- cinquième session, le Conseil
exécutif a examiné la situation du compte spécial
pour l'éradication du paludisme et il a étudié les
mesures à prendre afin d'assurer le financement des
opérations d'éradication dont l'OMS a la charge.
Par sa résolution EB25.R19 le Conseil a estimé,
notamment « qu'il faudrait faire des efforts persévé-
rants pour financer le programme d'éradication du
paludisme sur la base de contributions volontaires »;
et a exprimé « l'espoir que, en présence d'un pro-
gramme d'action et de financement détaillé, et
compte tenu des résultats déjà obtenus, les pays
économiquement avancés verseront des contributions
substantielles de manière à fournir les ressources
qui permettront à l'Organisation mondiale de la
Santé d'apporter l'assistance requise aux pays
économiquement moins développés, lesquels consa-
crent déjà des sommes considérables à l'éradication
du paludisme sur leur territoire ».

4.2 Au sujet des contributions qu'il serait possible
d'obtenir en provenance de sources non gouverne-
mentales, le Conseil a appelé l'attention « des Etats
Membres sur la nécessité d'un appui des différents
gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des
contributions des milieux industriels et du grand
public ».

4.3 Le Conseil exécutif a également décidé « de
suivre la question et de faire à nouveau le point de
la situation financière à la session qu'il tiendra
avant la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé, à laquelle il fera rapport ».

4.4 Depuis la Douzième Assemblée mondiale de
la Santé, le Directeur général n'a cessé d'intensifier
ses efforts pour recueillir les fonds nécessaires en
cherchant notamment a) à approcher les chefs de
gouvernements, les ministres des affaires étrangères
et de la santé, ceux de l'intérieur et des finances, d'un
grand nombre de pays; b) à éveiller l'intérêt du
grand public et à s'assurer l'appui des organisations
non gouvernementales, des entreprises d'informa-
tion et des personnes privées; c) à obtenir des
contributions de la part des fondations, des organi-
sations industrielles et des organisations syndicales.

4.5 Le Directeur général, ses représentants spéciaux
et les hauts fonctionnaires de son personnel ont
discuté la mise en ceuvre et les besoins financiers du
programme d'éradication du paludisme avec les
autorités supérieures des pays suivants : Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amé-
rique, Finlande, France, Norvège, Pakistan, Pays-
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Bas, Suède, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie. Dans quelques -uns de
ces pays, ils ont eu également l'occasion de rencontrer
les chefs de gouvernements ou leurs adjoints.

4.6 En même temps, le Directeur général a écrit
des lettres personnelles aux ministres compétents
d'un certain nombre de pays pour les informer des
faits importants concernant le programme d'éradi-
cation et son financement et pour leur demander des
contributions.

4.7 L'action entreprise pour obtenir un appui de
la part de milieux privés s'est développée suivant
les grandes lignes indiquées dans le rapport à la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé,l notam-
ment par la distribution de brochures d'information,
d'articles de presse, de programmes pour la radio
et la télévision, par des démarches auprès d'organi-
sations non gouvernementales, etc. Dans le cadre
de cette action, le Conseil médical royal de Suède
a organisé, en collaboration avec la Radio suédoise
(Radiohjí lpen), une campagne nationale qui a
permis de recueillir Sw.Kr. 100 000 (US $19 331);
l'Association allemande pour les Nations Unies a
procédé à une large diffusion de la brochure L'éradi-
cation du paludisme: Un appel en faveur de la santé,
accompagnée d'une demande pressante adressée aux
particuliers pour qu'ils aident à l'exécution du
programme d'éradication; d'autre part, le Conseil
général de l'Association de Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord pour les Nations Unies a adopté,
lors de son assemblée générale annuelle en juillet 1959,
une résolution appuyant la campagne d'éradication
du paludisme de l'OMS et exprimant les préoccupa-
tions que lui causait l'insuffisance des contributions
financières versées au compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme; le Conseil de l'Association
médicale mondiale a, de son côté, adopté à l'unani-
mité, lors de sa treizième session en septembre 1959,
une résolution approuvant le programme global
d'éradication du paludisme.

4.8 Un événement particulièrement important, des-
tiné à faire connaître l'urgent besoin de fonds de
l'OMS, a été la célébration de la Journée mondiale
de la Santé qui, en 1960, était consacrée à la cam-
pagne d'éradication du paludisme. Une série d'articles
donnant des renseignements concrets sur le thème
de la Journée mondiale de la Santé (L'éradication
du paludisme - un défi au monde) a été préparée
et distribuée aux gouvernements, aux autorités
sanitaires et aux groupements locaux qui s'étaient
chargés d'organiser la célébration de cette Journée.
En outre, trois communiqués de presse et une feuille
spéciale ont été diffusés par le Siège de l'Organisa-
tion, qui a aussi édité un numéro spécial de Santé
du Monde. Le Courrier de l'UNESCO a fait de
même avec son numéro d'avril et le Bulletin d'infor-
mation de l'Assistance technique a, lui aussi, consacré
un numéro à l'éradication du paludisme. Un film

Actes off Org. mond. Santé, 95, annexe 4
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de dix minutes, intitulé Echec au paludisme, a été
distribué, sur leur demande, à des stations de télé-
vision dans vingt pays ainsi qu'aux bureaux régio-
naux et aux Centres d'information des Nations
Unies. Une feuille illustrée concernant le paludisme
a été préparée et distribuée. Soixante et onze stations
de radiodiffusion ont fait passer au total 380 copies
des 31 enregistrements différents préparés pour les
programmes de la Journée mondiale de la Santé.
A la suite des efforts de l'OMS, des journaux influents
de plusieurs pays ont fait paraître des articles de
fond ou des articles d'information sur le thème de
la Journée mondiale de la Santé, tandis que deux
importantes agences de presse et la Radiodiffusion
canadienne envoyaient des représentants spéciaux
pour recueillir des informations de première main
sur les programmes d'éradication dans plusieurs
pays des Amériques.

4.9 Quinze fondations spécialement choisies ont
été invitées à examiner s'il leur serait possible
d'accorder leur appui aux activités d'éradication.
Jusqu'ici, deux seulement ont cru pouvoir donner
une suite favorable à cette demande. Dans le
Royaume -Uni, la Nuffield Foundation est disposée à
subventionner, en Afrique orientale, un projet de
recherche qui intéresse la campagne d'éradication;
au Danemark, la Fondation Carlsberg, tout en
n'étant pas en mesure de verser une contribution
directe, s'est déclarée prête à examiner une demande
de subvention pour des travaux de recherche à

au liaison le
gramme d'éradication du paludisme, sous réserve
que ces travaux rentrent dans le cadre de ses statuts.

4.10 Au cours de la période considérée, plusieurs
associations et groupements industriels ou commer-
ciaux, ainsi que des entreprises particulières ayant
des intérêts financiers et autres dans des régions
impaludées ou, éventuellement, un intérêt direct à
l'exécution d'opérations antipaludiques ont été
pressenties par correspondance et leur appui a été
sollicité. D'autre part, des lettres ont été envoyées
à vingt -six sociétés pétrolières spécialement choisies,
au Conseil permanent du Congrès mondial du
Pétrole et à l'Institut sud -américain du Pétrole, à
des associations de producteurs de caoutchouc de
Belgique, du Cambodge, de France, de Malaisie,
des Pays -Bas, de la République du Viet -Nam et
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord, ainsi qu'au Comité international du Thé.
Les associations, compagnies et entreprises indus-
trielles qui ont répondu ont, d'une manière générale,
approuvé le programme mondial d'éradication du
paludisme, mais quelques -une seulement ont envoyé
des contributions symboliques - une somme de
$2800 au total a, jusqu'ici, été obtenue auprès des
milieux industriels. Une certaine quantité de médi-
caments antipaludiques, d'une valeur estimée à
$29 376, a été offerte; actuellement, les produits
représentant le quart environ de cette somme seront
utilisés dans une expérience entreprise au Tanga-
nyika.

4.11 Des trois grandes organisations syndicales
dotées du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social et qui ont été pressenties en
1959, la Confédération internationale des Syndicats
chrétiens et la Fédération syndicale mondiale n'ont
pas répondu. La Confédération internationale des
Syndicats libres s'est associée chaleureusement au
plan d'efforts concertés visant à extirper le palu-
disme, mais a déclaré ne pas être en mesure d'offrir
une assistance.

5. L'avenir du compte spécial pour l'éradication du
paludisme

5.1 Le compte spécial pour l'éradication du palu-
disme a été établi pour soutenir une initiative abso-
lument nouvelle de l'OMS dans la manière d'aborder
la lutte contre cette maladie, qui pose un problème
d'importance mondiale et dont la solution est d'une
extrême urgence en raison de l'apparition d'une
résistance aux insecticides chez les vecteurs du
paludisme. Cette initiative doit permettre à l'OMS
de faire face à ce qui est, en réalité, une situation
sanitaire de crise, exigeant des moyens financiers
pendant un laps de temps limité. Lorsque des progrès
suffisants auront été réalisés vers l'objectif que
constitue l'éradication, le compte en question ne
sera plus nécessaire. Cette considération, jointe au
fait que les dépenses que l'OMS imputent au compte
spécial ne représentent qu'une fraction des sommes
investies dans les projets d'éradication du paludisme,
avait amené à penser que la réunion des fonds
nécessaires ne se heurterait pas à des difficultés
particulières.

5.2 Cependant, des efforts considérables ont dû
être accomplis pour obtenir des contributions, et le
Directeur général ainsi que les fonctionnaires supé-
rieurs de son personnel ont été contraints de consa-
crer de plus en plus de temps à cette tâche. En
dépit de ces efforts et des appels réitérés de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le
financement du programme d'éradication du palu-
disme de l'OMS, sur la base de contributions volon-
taires recueillies par le moyen du compte spécial
pour l'éradication du paludisme, n'est pas encore
absolument assuré.

5.3 Prenant en considération les promesses que lui
ont faites un certain nombre de gouvernements au
sujet des contributions envisagées pour la présente
année, le Directeur général espère qu'avec divers
réajustements, il sera possible de mener à bien les
opérations d'éradication qu'il a été prévu de financer
en 1960 au moyen du compte spécial.

5.4 Pour ce qui est de 1961 et des années suivantes,
le Directeur général tient à préciser que, si les pays
économiquement avancés ne versent pas de contri-
butions suffisantes dans un avenir pas trop éloigné,
il sera alors nécessaire que le Conseil exécutif et la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
prennent des mesures appropriées pour assurer le
financement du programme.
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Appendice

CONTRIBUTIONS AU FONDS SPÉCIAL DU PALUDISME DE L'ORGANISATION PANAMÉRICAINE
DE LA SANTÉ

[A13 /AFL /24 Add. 1 - 13 mai 1960]

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

A titre de complément d'information sur les contributions volontaires versées pour le financement du programme d'éradica-
tion du paludisme, on trouvera ci- dessous un tableau indiquant les contributions reçues au Fonds spécial du Paludisme de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, ainsi que les contributions promises.

Les contributions reçues ou promises au 30 avril 1960 s'établissent comme suit (équivalents en dollars des Etats- Unis):

Pays

Reçues en Total
reçu au
30 avril

1960

Contributions
promises

mais non
encore reçues1957 1958 1959 1960

Etats -Unis d'Amérique 3 500 000 5 000 000 8 500 000
Haïti 5 000 5 000
République Dominicaine 100 000 100 000 200 000 300 000
Venezuela 299 400 299 400

Total (espèces) 3 899 400 105 000 5 000 000 9 004 400 300 000

TOTAL GÉNÉRAL ( espéces et contributions promises) 9 304 400

Annexe 12

LOCAUX DU SIEGE 1

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Dans sa résolution WHAl2.12, la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le
Siège de l'OMS avait besoin de disposer d'un
bâtiment et que des plans et spécifications, accom-
pagnés de prévisions de dépenses plus précises, qui
ne devraient pas excéder un maximum de Fr.s.
40 000 000 (US $9 302 326), seraient soumis à la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Elle a,
en outre, décidé que le choix du plan de construction
et celui de l'architecte devrait se faire par voie de
concours international et que le règlement de ce
concours serait établi par le Conseil exécutif et
fixerait la valeur des prix offerts à cette occasion.
En même temps, elle a délégué au Conseil exécutif
pouvoir d'agir au nom de l'Assemblée pour approuver
l'emplacement du bâtiment, les arrangements contrac-

1 Voir résolutions WHA13.46 et WHA13.42.

[A13 /AFL /5 - 3 mars 1960]

tuels avec les autorités suisses, fédérales et canto-
nales, ainsi que le contrat à passer avec l'architecte.
Elle a, enfin, demandé que soit soumis à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet
sur l'état des plans relatifs aux locaux du Siège et
sur le financement des dépenses.

Mesures prises par le Conseil exécutif à sa vingt -
quatrième session

2. Le Conseil exécutif a examiné la question lors
de sa vingt -quatrième session tenue en juin 1959 et
a adopté la résolution EB24.R30 concernant les
pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués par
l'Assemblée. Le Conseil a approuvé le règlement et
le programme du concours d'architectes et a décidé
que, pour des raisons pratiques, le concours d'archi-
tectes serait limité à un nombre maximum de quinze
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architectes réputés, dont les noms seraient proposés
par un comité d'experts- architectes choisis dans
divers pays. Il a accepté la liste des architectes
proposés par le Directeur général pour faire partie
de ce comité d'experts, ainsi que la liste ci- après,
qui porte les noms des personnes à inviter comme
membres du jury du concours:

1. M. Sven Gottfrid Markelius, Architecte,
Stockholm, Suède
(suppléant: M. Hakon Ahlberg, Stockholm,
Suède)

2. M. Gio Ponti, Architecte, Milan, Italie
(suppléant: M. Eugène Beaudoin, Paris,
France)

3. Sir Howard Robertson, Architecte, Londres,
Royaume -Uni
(suppléant: M. Albert Cingria, Genève,
Suisse)

4. Le Secrétaire général de l'Union internationale
des Architectes (Paris, France)

5. Le Président du Conseil exécutif
6. Le Conseiller d'Etat chargé du Département

des Travaux publics du Canton de Genève,
Suisse

7. Le Directeur général de l'OMS, Président.

Le Conseil a également approuvé l'emplacement
proposé pour la construction du bâtiment.

Concours d'architectes

3. Le comité d'experts- architectes s'est réuni le
15 juin 1959 et a proposé la liste ci- dessous de quinze
architectes qui seraient invités à soumettre des
projets.

MM. G. A. Bernasconi, A. Fiocchi & M. Nizzoli,
Milan, Italie

MM. J. H. van den Broek & J. B. Bakema, Rot-
terdam, Pays -Bas

M. J. Dubuisson, Paris, France
M. Georgi Gradov, Moscou, Union des Républi-

ques socialistes soviétiques
MM. Haefeli, Moser & Steiger, Zürich, Suisse
MM. Hentrich & Petschnigg, Düsseldorf, Répu-

blique fédérale d'Allemagne
M. Arne Jacobsen, Klampenborg, Danemark
M. Raymond Lopez, Paris, France
M. A. E. Reidy, Rio de Janeiro, Brésil
MM. Viljo Revell & C1e, Helsinki, Finlande
M. Eero Saarinen, Bloomfield Hills, Mich., Etats-

Unis d'Amérique
M. Hugh Stubbins, Cambridge, Mass., Etats -Unis

d'Amérique
M. Kenzo Tange, Tokyo, Japon
M. Jean Tschumi, Lausanne, Suisse
MM. Yorke, Rosenberg & Mardall, Londres,

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-
lande du Nord.

Les invitations ont été envoyées le 1er juillet 1959
aux intéressés, qui ont tous accepté de concourir.
Les autorités du Canton de Genève ont définitive-
ment fait connaître, le 13 novembre 1959, l'empla-
cement du terrain offert pour la construction du
nouveau bâtiment et le concours a été ouvert le
14 novembre. A ce moment, le Directeur général a
adressé aux concurrents toute la documentation
nécessaire et les a informés en même temps que,
conformément au Règlement, le concours serait clos
le 14 avril 1960. A cette date, chaque concurrent
devait avoir déposé les plans, façades, coupes et
perspectives de son projet, ainsi qu'un calcul du
cubage et un mémoire descriptif indiquant les
caractéristiques du projet et spécifiant la nature des
matériaux préconisés. Pour l'examen des projets, le
jury se fonderait sur les pièces ainsi soumises et sur
les évaluations provisoires du coût de construction
établis d'après cette documentation. Le jury devait
se réunir à Genève le 25 avril 1960 et le Directeur
général pensait être en mesure de communiquer à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé le
résultat des délibérations du jury, ce qui permettrait,
dans la mesure où il serait possible de le faire à la
date de la réunion de l'Assemblée, de respecter les
prescriptions du paragraphe 2 du dispositif de la
résolution WHAl2.12.

Financement

4. Le 18 décembre 1959, l'Assemblée fédérale
suisse a approuvé l'octroi d'un prêt sans intérêt de
Fr.s. 20 000 000, que le Gouvernement fédéral avait
antérieurement proposé. Il y a lieu de rappeler que la
République et Canton de Genève, comme l'indique
la résolution WHAl2.12 de la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé, a offert un autre prêt de
Fr.s. 10 000 000 (à 1,625 % d'intérêt). Les deux
prêts seraient remboursables en vingt ans. Des
projets d'accords entre l'OMS et les autorités fédé-
rales et cantonales, qui sont en cours d'établissement,
fixeront les conditions détaillées de ces prêts ainsi
que les modalités d'occupation du terrain par
l'OMS. Ces projets d'accords doivent être soumis
en temps utile à l'approbation du Conseil exécutif,
conformément aux dispositions de la résolution
WHAl2.12.

5. Comme autre source de financement, la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le
Conseil exécutif et le Directeur général de chercher
une solution appropriée à la question du rembour-
sement par l'Organisation des Nations Unies à
l'OMS des sommes investies par celle -ci dans le
Palais des Nations. Il y a lieu de rappeler que l'OMS
a versé en 1951, pour l'extension du Palais des
Nations, environ Fr.s. 4 400 000, dont Fr.s. 3 000 000
représentaient un don de la Confédération suisse
destiné à permettre l'installation de l'OMS dans
des locaux convenables. A sa vingt -quatrième session,
le Conseil exécutif avait prié le Directeur général de
porter à l'attention du Secrétaire général de l'Orga-
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nisation des Nations Unies les résolutions WHAl2.12
et EB24.R30 et de l'inviter à soumettre la question
à l'examen des organes compétents des Nations
Unies. Le Directeur général s'est acquitté de ce
mandat par lettre en date du 11 juin 1959. Comme
il a été signalé au Conseil exécutif, lors de sa vingt -
cinquième session, le Secrétaire général a soumis
la question au Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires dans le document
A /C.5/810 (reproduit à l'appendice 3) et ce comité
a fait rapport à l'Assemblée générale dans le docu-
ment A/4319 (reproduit à l'appendice 4). Le Direc-
teur général a transmis au Secrétaire général la
résolution du Conseil EB25.R45 pour examen.

6. Pour compléter les arrangements financiers, la

2. RAPPORT

1. Plans de construction et estimations

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert
un fonds du bâtiment du Siège et autorisé le verse-
ment au crédit de ce fonds d'un montant initial de
US $500 000 à prélever sur le compte d'attente de
l'Assemblée. Le projet de budget de 1961 prévoit
l'ouverture d'un nouveau crédit du même ordre.
En outre, le Conseil a été autorisé par la résolution
WHAl2.12 à accepter, au nom de l'Assemblée
« des contributions volontaires, des dons et des legs
de gouvernements, de fondations et de personnes
physiques ou morales ». A ce jour, aucun don ni
contribution volontaire n'a été reçu; il est d'ailleurs
trop tôt pour qu'il puisse en être autrement. Cepen-
dant, l'Assemblée estimera peut -être que le moment
est venu d'appeler sur ce point l'attention des gou-
vernements et autres donateurs éventuels.

SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[A13 /AFL /5 Add. 1 -2 mai 1960]

Le concours d'architectes a été clos le 14 avril
comme prévu, et le 19 avril des projets avaient été
reçus des quinze architectes inscrits au concours.
Ces projets ont été contrôlés, analysés et soumis au
jury, qui, comme il était également prévu, s'est réuni
le 25 avril.

Le jury a terminé ses travaux le 28 avril et a établi
son rapport (voir appendice 1). Les quinze plans
présentés au concours seront exposés dans le Palais
des Nations jusqu'au 9 mai; à ce moment, ils seront
transportés au Palais des Expositions pour être
montrés au public pendant un mois de plus.

Comme il ressort du rapport du jury et comme on
pouvait, d'ailleurs, s'y attendre, aucun de ces plans
ne saurait être exécuté tel qu'il est présenté. Le plan

qui a reçu le premier prix devra faire l'objet de modi-
fications mineures afin de correspondre exactement
aux besoins de l'Organisation. Ces modifications
ont été discutées avec l'architecte, qui est en train de
réexaminer son projet en tenant compte de ces
considérations et qui prépare un devis estimatif du
coût d'exécution du plan revisé (voir appendice 2,
partie 2).

2. Terrain
Le 29 avril, le Conseil d'Etat de la République

et Canton de Genève a soumis officiellement au
Grand Conseil de la République et Canton un projet
d'acte d'expropriation des parcelles qui comprennent
l'emplacement indiqué antérieurement comme le
terrain mis à la disposition de l'OMS pour la cons-
truction de son bâtiment du Siège.

Appendice 1

CONCOURS D'ARCHITECTURE: RÉUNION DU JURY

Protocole

Le jury du concours international pour le nouveau Siège
de l'OMS s'est réuni à Genève, au Palais des Nations, du
25 au 28 avril 1960, sous la présidence du Dr M. G. Candau,
Directeur général de l'OMS. Il était composé comme suit:

M. Sven Gottfrid Markelius, Architecte, Stockholm, Suède
M. Gio Ponti, architecte, Milan, Italie
Sir Howard Robertson, Architecte, Londres, Angleterre
M. Pierre Vago, Secrétaire général de l'Union internationale

des Architectes
M. le Professeur E. J. Y. Aujaleu, Président du Conseil

exécutif de l'OMS

1 Remplacé à certaines séances par M. André Vierne, Secré-
taire général du Département des Travaux publics

2 Remplacé à une séance par le Dr Pierre Dorolle, Directeur
général adjoint de l'OMS

M. Jean Dutoit, Conseiller d'Etat, Chef du Département
des Travaux publics du Canton de Genève 1

M. le Dr M. G. Candau, Directeur général de l'OMS.2

Sur proposition de Sir Howard Robertson, M. Pierre Vago
a été désigné à l'unanimité rapporteur du jury.

Après avoir constaté que les quinze projets présentés par
les architectes ou équipes d'architectes invités à participer
au concours étaient parvenus dans les délais et les formes
réglementaires et que les conditions du Règlement avaient été
respectées, en ce qui concerne notamment l'anonymat, le
jury a pris connaissance des résultats du préexamen analytique
des quinze projets.

Il a procédé ensuite à une première étude générale des
projets par examen individuel d'abord, collectif ensuite.
Une visite du terrain a eu lieu dès le premier jour de la réunion.
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La méthode de travail du jury et les critères de jugement
des projets ont été discutés et arrêtés.

A la suite d'un premier examen, les projets dont les numéros
suivent ont été écartés par le jury comme ne pouvant pas, de
l'avis général, et malgré leurs qualités et l'intérêt incontestable
de certaines solutions proposées, être pris en considération
pour le choix final:

NO8 002, 003, 004, 011, 013.

A la suite d'un deuxième examen, les projets dont les
numéros suivent n'ont pas été retenus pour un examen ulté-
rieur:

Nos 005, 007, 008, 009.

Le jury s'est livré à une étude très approfondie des six
projets restants. A la suite de cette étude, il a décidé de ne pas
retenir le projet N° 015 et de procéder à un dernier examen
analytique et comparatif des cinq projets restants:

NO8 001, 006, 010, 012, 014.

Ces projets ont fait l'objet d'une étude particulièrement
attentive, tant de la part de l'ensemble du jury que de ses
membres architectes, pour ce qui concerne leurs qualités
plus spécifiquement architecturales, et ceci en fonction des
critères de jugement préalablement adoptés.

A la suite d'une ultime discussion, le jury a procédé au
classement des cinq projets retenus. Mais avant de prendre
une décision définitive, chacun des quinze projets présentés
a été examiné une dernière fois. Le jury a d'abord décidé par
6 voix contre 1 d'attribuer un premier, un deuxième et un
troisième prix. Finalement, le jury a décidé, par vote secret
et individuel sur chacun des cinq projets retenus en dernier
lieu, d'attribuer:

le premier prix au projet N° 014 (par 6 voix pour et 1 absten-
tion) ;

le deuxième prix au projet N° 012 (par 5 voix pour et 2 voix
contre);

le troisième prix au projet NO 006 (par 4 voix pour et 3 voix
contre)

et d'attribuer une mention au projet portant le No 010 (à
l'unanimité.

Le jury estime toutefois qu'aucun des projets présentés ne
peut être proposé pour exécution sans que les auteurs y
apportent certaines modifications. Ces modifications parais-
sent en effet indispensables pour tenir compte de certaines
considérations qui, sans avoir été explicitement indiquées
dans le programme, apparaissent cependant comme de
première importance pour les organisateurs. D'un autre côté,
les crédits disponibles ayant été fixés déterminent un plafond
impératif. Or, il n'était pas demandé de devis estimatif aux
concurrents et, de ce fait, les organisateurs hésitaient, à juste
raison, à s'engager sur un projet avant que son prix de revient
ait pu être clairement établi. Par ailleurs, l'examen très appro-
fondi auquel s'est livré le jury et les discussions qui ont eu
lieu à propos des solutions proposées ont permis d'établir
un classement dont il serait difficile de ne pas tenir compte
dans l'étude des moyens de donner suite au concours.

En conséquence, le jury recommande au Directeur général
de demander à l'auteur du projet classé premier d'étudier,

en liaison avec ses services, la possibilité d'apporter à son
projet les modifications permettant de répondre à toutes les
objections et recommandations formulées par le jury et de
réaliser le projet ainsi remanié dans la limite des crédits
disponibles.

Enfin, le jury tient à féliciter très vivement l'OMS pour la
parfaite préparation de ce concours et l'assistance précieuse
qui lui a été fournie par le Secrétariat de l'Organisation pour
faciliter l'accomplissement de sa tâche.

Genève, le 28 avril 1960

(signé) M. G. CANDAU

(signé) P. VAGO

(signé) E. AUJALEU

(signé) Sven MARKELIUS

(signé) Gio PoNTI

(signé) Howard ROBERTSON

(signé) p.i. A. VIERNE

Après approbation et signature par tous les membres du
jury du présent protocole, le Directeur général, en conformité
avec l'article 14 du Règlement, procède à l'ouverture des
enveloppes contenant le nom des auteurs des divers projets.

Le projet portant le N° 001 est l'oeuvre
de MM. Hentrich & Petschnigg.

Le projet portant le N° 002 est l'oeuvre
de M. A. E. Reidy.

Le projet portant le NO 003 est l'oeuvre
de MM. Yorke, Rosenberg & Mardall.

Le projet portant le No 004 est l'oeuvre
de MM. Haefeli, Moser & Steiger.

Le projet portant le N° 005 est l'oeuvre
de M. Georgi Gradov.

Le projet portant le N° 006 est l'oeuvre
de M. J. Dubuisson.

Le projet portant le N° 007 est l'oeuvre
de M. Raymond Lopez.

Le projet portant le N° 008 est l'oeuvre
de MM. G. A. Bernasconi, A Fiocchi & M. Nizzoli.

Le projet portant le N° 009 est l'oeuvre
de MM. J. H. van den Broek & J. B. Bakema.

Le projet portant le NO 010 est l'oeuvre
de MM. Viljo Revell & Cte.

Le projet portant le N° 011 est l'oeuvre
de M. Kenzo Tange.

Le projet portant le N° 012 est l'oeuvre
de M. Eero Saarinen.

Le projet portant le N° 013 est l'oeuvre
de M. Hugh Stubbins.

Le projet portant le N° 014 est l'oeuvre
de M. Jean Tschumi.

Le projet portant le NO 015 est l'oeuvre
de M. Arne Jacobsen.

Ont signé:

M. Sven Gottfrid Markelius
M. Gio Ponti
Sir Howard Robertson
M. Pierre Vago
Professeur E. Aujaleu
M. Jean Dutoit (p. i. M. André Vierne)
Dr M. G. Candau

Genève, le 28 avril 1960.
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Appendice 2
[A13 /AFL /5 Add. 2 - 12 mai 1960]

CONCOURS POUR L'ÉDIFICATION D'UN IMMEUBLE POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ:
PROJET SOUMIS PAR J. TSCHUMI, ARCHITECTE, LAUSANNE

1. Mémoire descriptif du projet original

Le parti

L'auteur après avoir étudié les divers partis possibles, est
arrivé aux conclusions suivantes pour le bâtiment de bureaux:

- minimum de distance à parcourir entre deux points
extrêmes du bâtiment;

- minimum de distance des bureaux d'extrémité aux salles
de réunion;

- minimum de distance du centre d'étage de distribution
du courrier aux bureaux extrêmes;

- nombre limité de circulation verticale, afin d'éviter toute
confusion des lieux, tant pour l'employé que pour le
visiteur;

- exclusion de bâtiment en équerre, car une grande partie
des employés ayant la lumière de gauche ont, de leur
place de travail, la vision des bureaux de leurs collègues
du bâtiment en retour, en tournant le dos à la pente
générale du terrain;

exclusion des bâtiments avec des cours intérieures
fermées ou ouvertes sur un côté ou sous les bâtiments.
Il ne semblait pas souhaitable que l'OMS, vu le climat
de Genève, construise un bâtiment de ce caractère, et
cela quelle que soit l'évolution des compositions archi-
tecturales actuelles. En outre, le parti à cour peut être
retenu pour de grands bureaux collectifs, d'où la vue
plonge dans les intérieurs d'autres bureaux collectifs,
mais cette solution ne semble pas admissible pour les
bureaux individuels, lorsque le terrain est dégagé;

- exclusion de tout parti d'un nombre limité d'étages, dont
les distances de circulation ne sont pas en rapport
normal avec les nécessités de travail efficace d'une
organisation internationale;

- exclusion enfin de tout parti qui ne permet pas la visi-
bilité de la ville et du lac de Genève depuis les parties
supérieures du bâtiment.

Le parti de bloc- bureaux de toute la hauteur autorisée, en
contraste avec le groupe Salle du Conseil exécutif et Biblio-
thèque, a donc été finalement adopté.

L'orientation direction sud -ouest /nord -est pour le grand
bâtiment a paru géographiquement la meilleure en raison des
lignes de pente du terrain et de la direction générale des lignes
d'arbres. L'ensemble « Salle du Conseil » en contre -bas est
situé très franchement au pied du bâtiment.

Disposition intérieure

Bâtiment bureaux de 8 étages

Le module adopté, tenant compte du programme, est de
1,80 m -- avec baies subdivisées à 0,60 -1,20 m.

La profondeur des bureaux a été fixée à 5,30 m, sans les
armoires; si celles -ci pouvaient être incorporées dans les
surfaces de bureaux, le cube et le coût du bâtiment principal
seraient abaissés d'environ 4 %.

Trois groupes d'ascenseurs et d'escaliers sont accessibles
du rez -de- chaussée et des sous -sols garage. On admet que le
fonctionnaire peut pénétrer directement dans l'immeuble
depuis le garage.

Aux étages, salles de réunions à double niveau, près de la
circulation principale.

Les suites du Directeur général et du Directeur général
adjoint sont situées à la partie supérieure du bâtiment, côté
ouest, avec circulation facile et directe aux salons de réception
du 9e étage et à la grande Salle du Conseil exécutif au rez -de-
chaussée inférieur. Le niveau d'étage est laissé au choix de
la Direction générale.

Les groupes toilettes, les escaliers, ascenseurs sont situés
dans une zone centrale.

Au 9e étage, terrasse, cafeteria, restaurant, salons. Accès
facile de ces locaux par les ascenseurs, non seulement depuis
tous les bureaux, mais également depuis la Salle du Conseil
exécutif et la Bibliothèque.

Rez -de- chaussée

L'entrée principale est située dans le haut du terrain. Dans
le hall se trouvent le bureau de renseignements et les groupes
d'ascenseurs pour la distribution verticale aux étages et salle
de conférence.

En contre -bas d'un demi niveau environ, le hall d'accès à
la Salle du Conseil exécutif, à la Bibliothèque, au musée. Ce
ball, avec service PTT, banque, bureau de voyage.

Le rez -de- chaussée, traité « en transparence », permet au
visiteur, dès l'arrivée, de voir le parc et le groupe Salle du
Conseil. Une entrée directe permet à la Direction générale
l'accès aux ascenseurs d'extrémité depuis le garage. Il en est
de même pour les autres fonctionnaires à tous les groupes
d'ascenseurs.

Services généraux

Le service courrier est au coeur de l'organisme. Situé au
rez -de- chaussée intermédiaire bien éclairé, il est accessible
directement depuis l'entrée de service dans le garage et est
en liaison avec le service documents et la poste. Les monte -
dossiers permettent la distribution facile et rapide aux centres
des étages de bureaux.

Salle du Conseil exécutif

Cette salle est au centre de l'ensemble représentatif. Au
rez -de- chaussée intermédiaire, les accès des halls et tribunes
pour le public et les journalistes; au rez -de- chaussée inférieur,
le hall pour les délégués; les bureaux au pourtour de la salle,
sur un plan d'eau. La grande cour - jardin est abritée des vents
du nord -est par le volume de la salle.
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Bibliothèque

Les salles de lecture sont groupées autour d'une cour
intérieure, les bureaux se développent dans le corps des
portiques côté sud -ouest, sur la cour jardin.

Entrée de service

Située au niveau intermédiaire, on y arrive par le garage;
elle permet l'accès:

au service de la poste, du courrier;
au service mobilier où se trouve le monte -meubles;
au monte -charge pour le service de la cafeteria;

- aux installations techniques chauffage -ventilation.

Garages

Souterrains au nord -ouest, sur deux niveaux, correspondant
au rez -de- chaussée intermédiaire et au rez -de- chaussée inférieur,
avec accès et sortie directs sur les routes projetées.

Le nombre de voitures est de:

1e sous -sol 222

2e sous -sol 217 439

et de scooters: 200

Les fonctionnaires pourront, du garage, accé-
der directement par les ascenseurs dans les étages
respectifs.

Les parkings en surface sont prévus du côté
nord -ouest, à l'arrière de la zone verte.

Nombre de voitures:

TOTAL

159

598

Le parking pourra être augmenté en disposant des voitures
le long de la route d'arrivée, au nord -est (environ 200). De
ce fait, le garage à voitures pourrait être réduit de moitié
dans sa largeur sur les deux sous -sols pour en diminuer le
coût.

Extension

L'extension ultérieure peut être envisagée sur le terre- plein,
le long de l'allée d'arbres, au nord -est du terrain.

Un bâtiment surélevé sur pilotis, de cinq étages sur rez -de-
chaussée, avec distribution intérieure à couloir central, complé-
terait la composition sans la déséquilibrer.

Matériaux

Gros oeuvre en béton armé et en béton précontraint.
Dans les grands halls du rez -de- chaussée, les sols sont

prévus en pierre et marbre.
Les poteaux sont revêtus de marbre serpentine en laissant

apparent, dans le haut, le béton des poutres et plafonds en
forme biaise.

Etages: sols polyvinyl, plafonds acoustiques, cloisons
amovibles.

Façades du grand bâtiment avec fenêtres aluminium, avec
éléments lames pare -soleil gris -blanc.

Bureaux Salle du Conseil exécutif et portique: plafond
coloré bleu chaud en harmonie avec le cube de la Salle du
Conseil exécutif en marbre blanc. L'intérieur de cette salle
revêtu de bois à placages variés.

Caractère architectural

Tenant compte du sens de circulation imposé, la compo-
sition prévoit, dès la route d'arrivée, la vue générale de l'édifice
avec la Salle du Conseil entourée de ses bureaux sur portiques,
se reflétant dans le plan d'eau.

La salle en marbre blanc jouera en contraste avec les éléments
métalliques de l'édifice des bureaux, dont les pare -soleil à
lames métalliques entre les baies permettent d'obtenir les jeux
et saillies nécessaires à l'animation de la grande surface des
façades.

La grande façade moins ensoleillée, côté entrée, sera animée
avec plus de nuance, par simple et faible différence du nu des
glaces des grandes et petites fenêtres déterminant le module.
Les salles de réunion, au- dessus de l'auvent d'entrée, sont
affirmées sans rompre toutefois l'unité du volume.

De cet ensemble doit se dégager avec franchise et simplicité
le calme architectural convenant à l'Organisation mondiale
de la Santé.

2. Changements proposés par l'architecte à son projet original pour tenir compte des recommandations du jury

L'architecte, tenant compte des observations du jury, a
fait les modifications suivantes à son projet original:

- réduction de la profondeur des bureaux pour en ramener
la surface à celle qui était prévue dans le programme;

- réduction de 6 % sur la longueur totale du bâtiment
principal;

- réduction des hauteurs des sous -sols, rez -de- chaussée
et étage supérieur, considérées comme trop largement
calculées dans le projet;

- réduction de la hauteur de la Salle du Conseil;

- suppression probable de presque tous les garages
souterrains.

D'autre part, l'architecte a entrepris l'étude de certaines
simplifications des aménagements extérieurs, ainsi qu'ils
avaient été suggérés par le jury.

Compte tenu des modifications qu'il a déjà apportées à
son projet, comme indiqué ci- dessus, et de tous les éléments
contenus dans les estimations provisoires présentées par le
Directeur général à la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé, l'architecte a estimé que le coût d'exécution de son
projet s'établissait comme suit:

Fr. s.
Construction 31 570 000
Travaux extérieurs 850 000
Honoraires 4 008 000
Frais d'administration 250 000
Imprévus 3 242 000

Total 39 920 000

Ces estimations sont fondées sur l'expérience récente acquise
par l'architecte dans la construction du bâtiment du Siège
de la Compagnie Nestlé à Vevey, non loin de Genève -
bâtiment dont le volume correspond presque exactement à
celui dont a besoin l'OMS et pour lequel on a utilisé des
matériaux et des méthodes de construction similaires.
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Appendice 3

NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR LES LOCAUX
DU SIÈGE DE L'OMS

soumise à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième session

1. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la
santé a, dans une lettre du 11 juin 1959, prié le Secrétaire
général de soumettre à l'examen des organes compétents de
l'ONU les résolutions relatives aux locaux du Siège adoptées
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par le
Conseil exécutif de l'OMS à sa vingt -quatrième session. Ces
résolutions 2 sont portées à l'attention de l'Assemblée générale,
conformément au paragraphe 9 du premier de ces textes et
au paragraphe 5 du second. Les deux textes concernent la
question d'un remboursement approprié par l'ONU à l'OMS
des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations
- la question se posant du fait que l'Organisation mondiale
de la Santé va évacuer les locaux qu'elle occupait jusque -là.
Le Directeur général doit présenter un nouveau rapport sur
la question au Conseil exécutif à sa vingt -cinquième session,
prévue pour janvier 1960.

2. L'Assemblée mondiale et le Conseil exécutif notent dans
le préambule de leurs deux résolutions que l'OMS a investi
dans le Palais des Nations 4 425 763 francs suisses (1 029 252
dollars des Etats -Unis), y compris un don de 3 millions de
francs suisses (697 674 dollars des Etats -Unis) des autorités
suisses, destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève.
Le représentant du Secrétaire général à l'Assemblée de l'OMS
et au Conseil exécutif a indiqué que le Secrétaire général ne
pouvait aucunement engager l'Organisation des Nations
Unies, mais qu'il était disposé à rechercher, dans un esprit
de coopération, des solutions qui puissent satisfaire les Etats
Membres de l'ONU et ceux de l'OMS. On doit noter en outre
que les autorités de la Confédération suisse et celles de la
République et Canton de Genève ont, sous réserve d'appro-
bation parlementaire, offert de fournir un terrain pour le
nouveau Siège et d'aider à financer la construction par des
prêts s'élevant au total à 30 millions de francs suisses (6 976 744
dollars).

3. En vertu de l'Accord du 15 février 1950 concernant les
locaux destinés aux bureaux du Siège de l'OMS à Genève,
l'ONU s'est engagée à agrandir le Palais des Nations avec
des fonds fournis par l'OMS, le Palais ainsi agrandi et trans-
formé demeurant la propriété exclusive de l'ONU. En contre-
partie des fonds versés par l'OMS, l'ONU a loué les locaux
à l'OMS pour 99 ans, pour un loyer de un franc suisse. Le
coût des services (gaz, électricité, chauffage, eau chaude et
froide, téléphone, etc.) et celui des services des conférences
et des services généraux fournis par l'ONU à l'OMS devaient
être supportés proportionnellement par l'OMS. Il a été
également décidé que les réparations afférentes à l'immeuble
seraient à la charge de l'ONU, alors que les menus travaux de
réparation commandés par la jouissance normale des lieux
demeureraient à la charge de l'OMS. L'OMS devait bénéficier
d'une priorité sur toute autre organisation pour les locaux

1 Version ronéographiée
2 WHAl2.12 et EB24.R30

[Document ONU A /C.5 /810 - 30 nov. 1959 1]

supplémentaires qui deviendraient disponibles et il était
entendu que l'on entreprendrait les transformations ou
agrandissements nouveaux demandés par l'OMS à condition
essentiellement que cette dernière prenne à sa charge le coût
des travaux. En ce qui concernait le renouvellement du bail,
un droit d'option était reconnu à l'OMS.

4. Le bail est de 99 ans et l'ONU ne demande aucun loyer
à l'OMS, si ce n'est un loyer annuel symbolique de un franc
suisse. Ce bail a été accordé « en contrepartie des fonds
versés par l'OMS à l'ONU » pour couvrir les frais de construc-
tion des bureaux de l'OMS au Palais des Nations.

5. En donnant au Secrétaire général, par sa résolution 360 (IV),
l'autorisation de louer à l'OMS des locaux situés dans le
Palais, l'Assemblée générale a pris acte de ce que l'OMS
prendrait « entièrement à sa charge les dépenses supplémen-
taires nécessaires pour couvrir la totalité des frais de construc-
tion des agrandissements envisagés ». En outre, l'Accord
entre l'ONU et l'OMS, dans son préambule, mentionne la

générale, à savoir que «les agrandissements et transformations
nécessaires à cet effet [la location à l'OMS de locaux situés
dans le Palais] seront effectués par l'ONU et aux frais de
l'OMS ».

6. Après réception de la lettre du Directeur général de
l'OMS en date du 11 juin 1959, le Secrétaire général a adressé
au Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, à sa session d'été, un rapport où il déclarait
notamment que, pour être mieux à même d'examiner la
question, l'Assemblée générale serait saisie ultérieurement
d'un rapport plus complet qui exposerait les données de fait
ainsi que les conséquences, financières et autres, qu'un départ
de l'OMS entraînerait pour l'ONU.

7. Entre -temps, toutefois, les autorités suisses, qui cher-
chaient un terrain pouvant convenir pour le Siège de l'OMS,
se heurtaient à des difficultés qui n'ont pu être réglées que tout
dernièrement. Mais, dans une lettre du 16 novembre 1959, le
Directeur général adjoint de l'OMS a écrit ce qui suit au
Secrétaire général:

J'ai l'honneur, en l'absence du Dr Candau, de porter à
votre connaissance que le Conseil d'Etat de Genève nous
a officiellement avisés qu'il avait décidé de mettre à la
disposition de l'OMS un terrain à bâtir situé près du Palais,
dans la zone approuvée par notre Conseil exécutif. Je
m'empresse de vous faire part de ce renseignement, vu les
entretiens que vous avez récemment eus avec le Dr Candau
à ce sujet et vu l'intérêt que vous portez à la question.

8. Dans ces conditions, le Secrétaire général doute que
l'Assemblée générale soit à même de prendre, à la présente
session, une décision sur la question d'un remboursement
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approprié par l'ONU à l'OMS des sommes que cette dernière
a investies dans le Palais. Il propose donc que, lorsque l'on
connaîtra mieux tous les éléments de la question du siège
définitif de l'OMS, on étudie la question plus avant, étant
entendu que le Comité consultatif serait consulté ainsi qu'il
convient, et que l'Assemblée générale serait saisie à sa quin-
zième session d'un ou de plusieurs rapports plus détaillés.

9. En attendant, le Secrétaire général tient à souligner qu'il
partage entièrement l'avis déjà exprimé par le Directeur
général de l'OMS, à savoir que c'est essentiellement aux
gouvernements des Etats, Membres respectivement de l'OMS
et de l'ONU, qu'il appartient de décider de cette question,
qui ne se prête pas à des négociations entre les chefs des
secrétariats des deux organisations.

Appendice 4

COMMENTAIRES DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES
A PROPOS DES LOCAUX DU SIEGE DE L'OMS

Trente -huitième rapport du Comité consultatif à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième session

1. Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a examiné la note du Secrétaire général
(A /C.5 /810) appelant l'attention sur les résolutions adoptées
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par le
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) à sa vingt -quatrième session, au sujet de la construc-
tion d'un nouveau siège pour l'OMS et de questions connexes.
Les dispositions de ces résolutions qui intéressent particu-
lièrement l'Assemblée générale concernent la question d'un
remboursement approprié, par l'ONU à l'OMS, des sommes
que l'OMS a investies dans le Palais des Nations - la question
se pose du fait que l'Organisation mondiale de la Santé va
évacuer les locaux qu'elle occupait jusque -là.

2. On se rappellera à cet égard que, conformément à un
accord conclu en 1950 entre l'ONU et l'OMS, cette dernière
organisation a fourni 4 425 763 francs suisses pour l'extension
du Palais, dont 3 000 000 de francs suisses représentant un
don des autorités suisses destiné à faciliter l'installation de
l'OMS à Genève. En contrepartie des fonds versés par l'OMS,
l'ONU a loué les nouveaux locaux à l'OMS pour 99 ans,
pour un loyer annuel symbolique de un franc suisse.

3. Le Comité consultatif a procédé à un examen préliminaire
des problèmes en jeu à sa session d'été de 1959, puis à nouveau
lorsqu'il a étudié le budget de l'OMS pour 1960. Dans son
rapport sur les budgets d'administration des institutions
spécialisées pour 1960 (A/4257, paragraphe 73), le Comité
a indiqué que des consultations étaient encore en cours entre
le Secrétaire général et le Directeur général de l'OMS et qu'il
attendait, pour formuler ses observations et recommandations,
que le Secrétaire général ait présenté en temps utile à l'Assem-
blée un rapport détaillé à ce sujet. Quelque temps auparavant,

1 Version ronéographiée

[Document ONU A/4319 - 2 déc. 1959 1]

au cours de la session qu'il a tenue à Genève en avril 1959,
le Comité avait eu l'occasion de discuter avec le Directeur
général de l'OMS des divers aspects de la réinstallation
éventuelle de l'OMS dans de nouveaux locaux, eu égard
notamment à la question des services communs.

4. Les conditions dans lesquelles l'OMS a occupé des
bureaux au Palais des Nations sont exposées d'une manière
assez détaillée dans la note du Secrétaire général (paragra-
phes 3 à 5). Les arrangements conclus à cet effet sont tels que
la question d'un remboursement à l'OMS, par l'ONU, a
besoin d'être étudiée de près sur un plan essentiellement
pratique, du fait que ce sont dans l'ensemble les mêmes
Etats qui sont membres des deux organisations.

5. Il ressort de la note du Secrétaire général que l'exécution
des projets concernant la réinstallation de l'OMS a été retardée
par suite des difficultés que les autorités suisses éprouvaient
à trouver un terrain convenable. Ce problème est maintenant
résolu et le Conseil d'Etat de Genève a officiellement avisé
l'OMS, le 16 novembre, qu'il avait décidé de mettre à la
disposition de cette organisation un terrain à bâtir situé à
proximité immédiate du Palais des Nations.

6. Le Comité consultatif doute, comme le Secrétaire général,
que dans ces conditions l'Assemblée soit à même de prendre,
à la présente session, une décision sur la question d'un rem-
boursement éventuel à l'OMS des sommes que cette dernière
a investies dans le Palais; le Comité approuve par conséquent
la proposition du Secrétaire général, à savoir, étudier plus
avant la question du siège définitif de l'OMS lorqu'on en
connaîtra mieux tous les éléments, étant entendu que le
Comité consultatif serait consulté ainsi qu'il convient et que
l'Assemblée générale serait saisie, à sa quinzième session,
d'un ou de plusieurs rapports plus détaillés.
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Annexe 13

FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES
ACTIVITÉS BÉNÉFICIANT DE L'AIDE COMMUNE DU FISE ET DE L'OMS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

A la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,
le Directeur général a présenté un rapport faisant le
point des relations avec le FISE et des activités
bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS
jusqu'à la session de mars 1959 du Conseil d'admi-
nistration du FISE.s

Le présent rapport donne des renseignements sur
les faits nouveaux survenus depuis cette date, notam-
ment sur les décisions qui ont été prises par le Conseil
d'administration du FISE à ses sessions de sep-
tembre 1959 et mars 1960 et qui ont une incidence
sur l'activité de l'OMS. Un rapport concernant les
faits nouveaux survenus jusqu'à la fin de 1959 a
été présenté au Conseil exécutif à sa vingt -cinquième
session; les renseignements qu'il contenait forment
la première partie du présent rapport.

II. SESSION DE SEPTEMBRE 1959
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE

1. Allocations de fonds du FISE

1.1 Sur la recommandation de son Comité du
Programme, le Conseil d'administration du FISE
a approuvé des allocations de fonds correspondant
à quatre -vingt -huit programmes, dont soixante -dix-
neuf avaient trait à des projets à long terme entrepris
dans les pays, quatre à une assistance interrégionale,
un à la participation du FISE à un séminaire régional
et quatre à des situations d'urgence. Sur les soixante -
dix -neuf projets à long terme entrepris dans les pays,
soixante et onze avaient bénéficié précédemment
d'une aide du FISE; dans le cas des huit autres,
cette aide était demandée pour la première fois.
Ces huit projets se répartissaient comme suit: deux
pour les services de base de protection maternelle
et infantile, deux pour l'éducation en matière de
nutrition et pour des activités connexes, et un pour
chacune des matières suivantes: lèpre, enquête sur
la tuberculose, alimentation des enfants et conser-
vation du lait. En outre, cinq projets concernant
les services de base de protection maternelle et
infantile qui bénéficient déjà de l'assistance du
FISE ont été élargis de manière à englober des
mesures d'assainissement (pour trois d'entre eux)

1 Voir résolution WHA13.63.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 95, annexe 7

[A13 /P &B /17 - 20 avril 1960]

ou des soins aux enfants physiquement diminués
(pour deux d'entre eux). Les allocations de fonds
pour l'ensemble de ces projets se sont élevées à
$13 210 700, dont $643 000 pour les situations
d'urgence. Les $12 567 700 restants se répartissent
comme suit:

Pourcen-

Nombre taQe

de du total
projets des

alloca-
tions

Total
US S

Protection maternelle et infantile 20 23,11 3053 375
Lutte antipaludique et éradication

du paludisme 26 43,58 5 757 500
Maladies transmissibles 15 6,62 874 600
Alimentation des enfants . . . 8 4,96 655 225
Education nutritionnelle . . . 5 3,49 461 500
Traitement du lait et d'autres pro-

duits alimentaires 10 13,37 1 765 500

Total 84 95,13 12 567 700

1.2 Le tableau ci -après indique l'affectation en
pourcentages des ressources du FISE telle qu'elle
a été approuvée par son Conseil d'administration
pour les années 1958 et 1959:

1958 1959

Protection maternelle et infantile 29,28 20,12
Maladies transmissibles 56,61 44,80
Nutrition 12,23 30,96
Situations d'urgence 1,88 4,12

2. Rapport général de situation du Directeur général
du FISE

Le Directeur général a signalé qu'en 1959, pour la
première fois depuis 1954, les recettes du FISE n'ont
pas augmenté par rapport à l'année précédente.
Leur montant estimatif pour 1959 est de $22 500 000,
soit $500 000 de moins qu'en 1958, bien que le
montant total des allocations ait été d'environ
$28 000 000 en 1958.

3. Prévisions relatives aux demandes d'allocations
pour 1960 -1962

Le Directeur général du FI SE a soumis au
Conseil d'administration des prévisions relatives aux
demandes probables d'allocations pour la période
1960 -1962, en indiquant dans ses grandes lignes
l'aide qui sera accordée et le rapport existant entre
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ces demandes et les ressources dont le FISE compte
disposer. Des prévisions de ce genre sont présentées
chaque année au Conseil d'administration afin de
lui faciliter l'étude des priorités à accorder.

PRÉVISIONS RELATIVES AUX DEMANDES D'ALLOCATIONS
POUR 1960 -1962

(en milliers de dollars des Etats -Unis)

Programmes 1960 1961 1962

Protection maternelle et infantile 5400 6000 6800
Eradication du paludisme et lutte

antipaludique 9000 9000 8500
Tuberculose, y compris le BCG . . 900 900 1000
Maladies vénériennes et tréponéma-

toses 500 500 500
Trachome 600 800 1000
Lèpre 1000 800 1200
Alimentation des enfants et program-

mes nutritionnels 4200 4400 4800
Conservation des produits alimen-

taires 2200 2500 3000
Enseignement primaire 200 200 200
Situations d'urgence 1000 1000 1000

On estime que, durant les trois années à venir,
les demandes d'allocations pour les services de base
de protection maternelle et infantile et pour la
nutrition représenteront 50 % environ de l'ensemble
des allocations pour le programme du FISE, les
projets de lutte contre les maladies 46 % environ, et
les secours d'urgence environ 4 %. L'action anti-
paludique continuera à absorber la plus grande
partie des dépenses pour la lutte contre les maladies,
soit approximativement 33 % du total des allocations
pour les programmes.

4. Questions sanitaires

4.1 Exposé du représentant de l'OMS
Le Sous -Directeur général de l'OMS a passé en

revue l'orientation actuelle du programme de l'OMS
et il a mentionné les principales décisions de la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé ayant
une incidence sur les activités communes du FI SE
et de l'OMS, notamment la décision relative à
l'intensification du programme de recherches médi-
cales de l'OMS.

En ce qui concerne les maladies transmissibles,
le Sous -Directeur général a indiqué que l'action
entreprise il y a dix ans, non seulement avait donné
des résultats remarquables, mais avait permis à
l'OMS, grâce à l'évaluation continue des nouveaux
moyens techniques, d'envisager pour l'avenir l'éradi-
cation du pian et celle de la variole, en plus de celle
du paludisme. Les campagnes menées contre la
tuberculose, le trachome et la lèpre ont également
enregistré des succès croissants.

Le Sous -Directeur général a exposé les motifs de
l'importante décision de l'Assemblée de la Santé en
matière d'assainissement et il a attiré tout parti-
culièrement l'attention sur la partie V de la résolu-
tion WHAl2.48, selon laquelle toutes les institutions

multilatérales et bilatérales qui s'intéressent au
développement de l'approvisionnement des collec-
tivités en eau sont invitées à coopérer avec l'OMS
pour l'exécution d'un programme mondial dans ce
domaine. Il a ajouté que l'OMS accueillerait avec
satisfaction toute occasion qui se présenterait de
collaborer avec le FI SE dans cette entreprise.

Soulignant l'importance de la nutrition et des
mesures d'assainissement pour la santé des mères
et des enfants, le Sous -Directeur général a décrit
les mesures prises par l'OMS pour renforcer ses
services de nutrition et il a mentionné les prochaines
études qui porteront sur l'évaluation de l'état de
nutrition des populations.

Il a enfin passé brièvement en revue le programme
d'éradication du paludisme, en faisant ressortir la
grande diversité des opérations nécessaires, la
multiplicité des activités et des difficultés techniques
que comportent ces opérations et la nécessité de
renforcer les services nationaux qui s'occupent de
ces projets. Il a rappelé le problème incontesté que
pose la résistance des vecteurs aux insecticides et
souligné le besoin d'un appui financier adéquat qui
prévienne l'effondrement des programmes en cours
et évite que les sommes dépensées jusqu'ici ne l'aient
été en pure perte.

Le Sous -Directeur général a conclu son exposé
en exprimant la gratitude de l'Organisation mondiale
de la Santé pour la contribution que le FISE a
apportée et continue d'apporter à l'effort d'ensemble
qui vise à éliminer les souffrances causées par la
maladie.

4.2 Paludisme
Lors de sa session de septembre 1959, le Conseil

d'administration du FISE était saisi de deux rapports
demandés en mars 1959 sur l'état des campagnes
d'éradication du paludisme bénéficiant de l'assistance
commune du FISE et de l'OMS. Le premier de ces
rapports, préparé par l'OMS, était une évaluation
technique.' Le deuxième rapport,2 préparé par le
Directeur général du FISE en consultation avec
l'OMS, traitait des aspects financiers de l'assistance
du FISE aux campagnes d'éradication et à la lutte
antipaludique et renfermait un exposé de la ligne
de conduite générale, ainsi que des recommandations
concernant les conditions auxquelles devait être
subordonnée la continuation de l'assistance du
FISE. Le Conseil a exprimé ses remerciements au
Directeur général de l'OMS pour son rapport ainsi
que pour la participation de ses représentants aux
discussions du Conseil.

4.2.1 Rapport de l'OMS
Le rapport du représentant de l'OMS présentait

une évaluation technique des progrès réalisés dans
les campagnes d'éradication du paludisme, notam-
ment dans l'exécution des projets bénéficiant d'une

1 Document ECOSOC E /ICEF /386
2 Document ECOSOC E /ICEF /387
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aide du FISE, et passait en revue les principes, les
méthodes et la stratégie de ces campagnes. Il conte-
nait également un résumé de l'expérience acquise en
matière d'éradication durant les quatre dernières
années, avec une évaluation des résultats obtenus
et des difficultés rencontrées.

Le rapport de l'OMS soulignait que la stratégie
de l'éradication exige une campagne parfaitement
exécutée et limitée dans le temps, ce qui impose
un effort administratif, financier et logistique consi-
dérable. De nombreux enseignements ont été retirés
de l'expérience des quatre dernières années en ce qui
concerne la complexité des opérations requises et
les facteurs dont il importe de tenir compte pour
exécuter des campagnes efficaces. Celles -ci consistent
en l'application systématique d'insecticides dans la
totalité des locaux d'habitation de l'homme et, s'il
y a lieu, des animaux. L'attaque doit être rapide
et de brève durée afin de prévenir l'apparition d'une
résistance aux insecticides et de réduire le coût total
de la campagne.

Au cours d'une phase de préparation, on met sur
pied l'organisation technique, administrative et
logistique de la campagne, on recrute et on forme
le personnel, on procède à l'essai du plan adopté
afin d'en contrôler l'efficacité et on entreprend
l'éducation de la population. Dans la phase d'attaque
qui suit, des pulvérisations d'insecticides à action
rémanente sont pratiquées dans l'ensemble de la
zone impaludée. Il est parfois nécessaire, pour des
raisons d'ordre administratif, technique ou social.
de prolonger au -delà de quatre années les program-
mes de pulvérisations dans l'ensemble de la zone
traitée. La phase de consolidation, qui commence
après l'achèvement de la phase d'attaque, doit
permettre de s'assurer que l'éradication a été réalisée
et qu'elle est durable. Dans cette phase, la respon-
sabilité des mesures à prendre incombe au service
de surveillance mis en place au cours de la phase
d'attaque un an au moins avant la couverture
totale d'une région donnée. Les activités de conso-
lidation comportent l'application de mesures de
protection, le traitement des cas et le recours immé-
diat à des pulvérisations dans les foyers résiduels.
La surveillance prend fin si aucun cas indigène
d'infection n'a été découvert pendant les trois
dernières années de la surveillance.

4.2.2 Rapport du FISE
Le rapport et les recommandations du Directeur

général du FI SE 1 ont été présentés par le Directeur
général adjoint du FISE. Celui -ci a souligné qu'en
décidant d'accorder son assistance pour l'éradication
du paludisme, le FISE savait qu'il entreprenait un
effort long et coûteux. Il n'y a aucune raison de
s'abandonner maintenant au pessimisme ou de
battre en retraite. Les évaluations effectuées par
l'OMS montrent la valeur des résultats obtenus.
Il est vrai que l'on s'est heurté à de sérieuses diffi-

1 Document ECOSOC E /ICEF /387

cuités, mais le FISE doit s'adapter à une situation
évolutive et fixer la meilleure stratégie possible en
tenant compte des circonstances. On ne saurait
mettre fin, dans la présente phase critique du pro-
gramme, à l'assistance accordée pour l'éradication
du paludisme. L'administration du FISE recom-
mande donc de maintenir l'assistance pour les
programmes actuels et d'accorder une assistance
supplémentaire pendant la phase de consolidation,
en accroissant l'assistance, suivant les besoins, jusqu'à
concurrence du maximum fixé de $10 000 000.

Etant donné que les coûts dépendent de facteurs
nombreux et variables, le FISE présente simulta-
nément des estimations élevées et des estimations
basses. Le coût final d'une campagne dépend de la
durée du traitement intégral des habitations. En
se fondant à la fois sur les estimations élevées et sur
les estimations basses du coût des campagnes d'éradi-
cation et de lutte et des projets pilotes bénéficiant
actuellement de l'aide du FISE (y compris plusieurs
campagnes d'éradication pour lesquelles des plans
d'assistance du FISE sont encore en discussion),
le Directeur général du FISE a établi des prévisions
relatives aux demandes d'aide qui seront adressées
au FISE pendant la période de cinq ans comprise
entre 1960 et 1964. Ces prévisions sont indiquées
ci -après :

PRÉVISIONS DES ALLOCATIONS DU FISE POUR LES CAMPAGNES
ANTIPALUDIQUES (1960 -1964)

(en milliers de dollars des Etats -Unis)

Années Estimations basses Estimations élevées

1960 9065 9692
1961 7390 9208
1962 4932 8894
1963 2978 7301
1964 1349 3965

4.2.3 Décision du Conseil d'administration du FISE
Le Conseil a adopté les principes suivants en ce qui

concerne l'assistance du FISE pour les activités
antipaludiques:

a) Les crédits alloués par le FISE pour les
campagnes antipaludiques ne doivent pas dépasser
$10 000 000 par an.
b) En ce qui concerne les programmes d'éradi-
cation, l'assistance du FISE ne portera que sur
les campagnes actuellement assistées (plus trois
campagnes 2 pour lesquelles des plans sont en
discussion et qui n'ont encore fait l'objet d'aucune
allocation). Néanmoins, des circonstances excep-
tionnelles pourraient se présenter dans lesquelles
une aide serait requise d'urgence pour un pays
qui passerait du stade de la lutte antipaludique
à celui de l'éradication. Sans autoriser le Directeur
général à présenter des programmes dépassant

a Dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte),
en Guyane britannique et en Tunisie
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le plafond fixé, le Conseil désire cependant être
informé de toutes les situations présentant une
urgence particulière, afin de pouvoir déterminer
s'il faut reconsidérer le principe de ce plafond
pour pouvoir faire une exception dans un tel cas.
c) S'il apparaît nécessaire de fournir une aide
pour la phase d'attaque pendant plus de quatre
ans, il sera possible de prolonger l'assistance un
ou deux ans, ou même davantage. Si, au cours
de la quatrième année de couverture totale, la
transmission n'est pas interrompue, toute la
campagne sera réexaminée dans son principe.
d) Pendant la phase d'attaque, l'assistance du
FISE pourra être fournie aussi bien pour les
opérations de surveillance que pour les opérations
de pulvérisation.
e) L'assistance pourra être étendue également,
si nécessaire, à la phase de consolidation (dont
la durée estimative est d'au moins trois ans après
la phase d'attaque). Il serait entendu que le pays
devrait, dès qu'il le pourrait et en tout cas avant
la fin de cette période, prendre le relais de l'aide
internationale pour assurer le maintien des résul-
tats obtenus.

f) Après que les engagements initiaux déj
assumés par le FISE pour la phase d'attaque d'une
campagne auront été remplis, le renouvellement
de son aide restera conditionnel et lié chaque
année aux conditions suivantes:

i) que la campagne s'effectue dans des condi-
tions techniques valables et que les difficultés
ne soient liées ni à des problèmes administratifs,
ni à des problèmes d'organisation. Les véhicules
fournis pour la campagne doivent faire l'objet
d'un entretien constant;
ii) que les chances d'éradication apparaissent
bonnes, au moins pour une grande partie du
pays; les problèmes techniques ne doivent pas
apparaître de ceux pour lesquels aucune solution
n'a encore été trouvée et, en particulier, les
services d'évaluation doivent être organisés de
telle manière que des renseignements précis sur
la marche de la campagne puissent être fournis
chaque année;
iii) que le gouvernement considère les campa-
gnes comme essentielles et qu'il consacre et
continue à consacrer les fonds nécessaires pour
s'acquitter de ses responsabilités.

g) L'assistance future dépendra ainsi chaque
année de l'étude concertée et de l'évaluation de
chacune des campagnes par le gouvernement,
l'OMS et le FISE. Le Conseil sera tenu informé
chaque année des résultats obtenus et des pers-
pectives.

h) Aucune assistance ne sera accordée pour de
nouvelles campagnes de lutte antipaludique. Les
campagnes de ce type qui sont en cours pourront
continuer à recevoir une aide dans la mesure
de l'importance qu'elles présentent pour la santé

publique et compte tenu de la possibilité de les
transformer en campagnes d'éradication. L'ampleur
de l'aide du FISE pour ces campagnes ne sera
pas accrue.

i) L'assistance donnée pour des enquêtes préli-
minaires et des projets pilotes pourra être main-
tenue. Elle continuera d'être assurée aux projets
pilotes lorsqu'ils seront nécessaires pour la réussite
d'une expérience ou lorsqu'il aura été démontré
que l'éradication est possible et que l'on peut,
après avoir réalisé le projet pilote, passer à une
campagne nationale d'éradication. (L'assistance
accordée par le FISE pour un projet pilote,
néanmoins, n'entraîne pas automatiquement de
la part du Fonds l'assurance d'une aide pour la
campagne généralisée qui pourrait suivre.)

j) Le Conseil examinera de nouveau, en 1961,

la question de l'assistance du FISE pour les
campagnes antipaludiques en tenant compte des
progrès accomplis, des possibilités d'apporter une
aide efficace pour l'éradication dans de nouveaux
secteurs géographiques, notamment en Afrique,
et des ressources du FISE. Les prévisions de
dépenses du FISE (voir section 4.2.2, deuxième
paragraphe) montrent que le montant des alloca-
tions pour les campagnes qui bénéficient mainte-
nant d'une assistance aura considérablement
diminué en 1963 et 1964; on pourra mieux juger
de cette possibilité en 1961.

En plus des décisions qui précèdent, le a
résolu d'allouer chaque année des crédits destinés à
l'exécution de chaque campagne pendant l'année
suivante. Ces allocations seront calculées d'après les
évaluations les plus précises possibles et il est entendu
qu'il pourra être éventuellement nécessaire de
reviser la stratégie de la campagne une fois connus
les résultats de l'évaluation épidémiologique effectuée
à la fin de la précédente année d'exécution. Ainsi,
les parties intéressées, c'est -à -dire les gouvernements
bénéficiaires, le Conseil d'administration du FISE
et l'OMS, sauront que les allocations considérées
ont un caractère provisoire et qu'il peut être néces-
saire de procéder à des ajustements du plan d'opéra-
tions après qu'elles auront été approuvées. Les
expéditions de fournitures aux pays bénéficiaires ne
seront effectuées que conformément au plan d'opéra-
tions. S'il apparaît que le montant alloué est supé-
rieur aux besoins, le FISE, conformément à la
politique habituelle du Conseil, en gardera le solde.
Si, par contre, les dépenses nécessaires dépassent les
crédits alloués, le Directeur général, pour ne pas
compromettre la campagne, sera autorisé à expédier
les fournitures additionnelles nécessaires et à imputer
les frais correspondants sur l'allocation de crédit
suivante soumise à son approbation. Si, en raison
de la distance, il faut expédier des fournitures
longtemps à l'avance, il est entendu que les fourni-
tures qui ne sont pas nécessaires pour l'année entre-
ront en ligne de compte dans les allocations ulté-
rieures.
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4.2.4 Projets antipaludiques bénéficiant de l'aide du
FISE

Le FISE accorde actuellement son aide pour qua-
rante -sept programmes antipaludiques. Comme on
peut le constater d'après le tableau qui suit, ces
programmes comprennent vingt -neuf campagnes
d'éradication, dont vingt -deux dans les Amériques.

NOMBRE DE PROJETS ANTIPALUDIQUES BÉNÉFICIANT
ACTUELLEMENT DE LAIDE DU FISE

Afrique Asie
Médi-

terranée Amé-
orien- riques Totaux

tale

Campagnes d'éradication . . 6 22 29
Enquêtes sur l'éradication,

projets pilotes, projets pré-
paratoires, projets de pré -
éradication 1 1 2 4

Projets de lutte antipaludique,
y compris des projets pilotes 7 2 2 11

Projets de production de DDT 2 1 3

8 6 11 22 47

4.3 Autres campagnes de lutte contre les maladies

4.3.1 Lutte contre la tuberculose
Le Conseil d'administration a approuvé des

allocations pour la continuation de l'aide du FISE
à quatre campagnes de vaccination par le BCG, pour
la continuation d'un projet pilote de chimiothérapie
de la tuberculose (en Tunisie) et pour la mise en train
(au Pérou) d'un projet nouveau d'enquête sur la
fréquence globale de la tuberculose.

4.3.2 Lutte contre le pian
Le Conseil a approuvé l'octroi d'une aide pour

la continuation et l'expansion de deux campagnes
antipianiques de masse en Afrique (Ghana et Nigeria).

4.3.3 Trachome et ophtalmies apparentées
Le Conseil a approuvé l'octroi d'une assistance

pour la continuation de deux campagnes (en Chine et
en Ethiopie) et pour la transformation d'un projet
pilote en campagne antitrachomateuse (en Turquie).

4.3.4 Lutte contre la lèpre
Le Conseil a approuvé la continuation de l'aide

à trois projets de lutte contre la lèpre.

4.4 Mandat du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires

4.4.1 Le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires a recommandé, lors de sa onzième session,
en octobre 1958, que son mandat fasse l'objet d'un
nouvel examen, tout d'abord par les deux administra-
tions conjointement. A la suite de consultations entre
les Directeurs généraux de l'OMS et du FISE, un

projet de mandat a été élaboré en commun pour
être soumis à l'examen du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires lors de la session suivante, en décembre
1959. Le Conseil exécutif de l'OMS a déjà pris note
de ce projet, qui a été soumis, pour observations, au
Conseil d'administration du FISE. Les recommanda-
tions du Comité mixte concernant le projet de mandat
seront soumises en 1960 au Conseil d'administration
du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS, pour
approbation.

4.4.2 Le Conseil d'administration du FISE a été
d'avis que le projet de mandat correspond aux fonc-
tions actuelles du Comité mixte et la conclusion
générale a été que les représentants du FI SE au sein
du Comité devaient appuyer ce projet. Il a été pro-
posé d'en compléter le texte en précisant que le
Comité mixte des Directives sanitaires, lorsqu'il
examinerait des questions d'intérêt commun que les
Conseils ou les Secrétariats de l'OMS et du FISE
pourraient lui renvoyer, aurait la faculté, le cas
échéant, de faire des recommandations aux deux
Conseils au sujet des mesures à prendre. Un repré-
sentant a déclaré ne pas pouvoir appuyer cette adjonc-
tion car, selon lui, le Comité mixte avait été créé pour
donner des avis au FISE sur des questions techniques
et il n'appartenait pas au Comité d'adresser des
recommandations à l'OMS (voir section IV, para-
graphe 4.1.3 ci- dessous).

5. Nutrition

5.1 Observations générales
Le Conseil d'administration du FISE a examiné

avec beaucoup d'attention les principes à suivre dans
l'assistance accordée pour la distribution de lait
écrémé et pour la conservation du lait, ainsi que les
progrès réalisés dans la mise au point de nouveaux
aliments riches en protéines et les relations financières
avec la FAO. Le Conseil a alloué, au cours de la
session, $2 900 000 pour l'alimentation des enfants,
pour l'éducation en matière de nutrition et pour les
activités connexes, ainsi que pour les projets de
conservation du lait, ce qui porte le total des alloca-
tions dans ce domaine à $7 400 000 pour l'année,
soit 31 % de l'ensemble des allocations afférentes à
l'exécution du programme.

5.2 Examens des programmes de distribution de lait
écrémé en poudre

5.2.1 Le Conseil d'administration a examiné un
rapport spécial, préparé par la FAO, l'OMS et le
FISE, sur les programmes de distribution de lait
écrémé en poudre bénéficiant de l'assistance du
FISE.

Le Conseil a exprimé ses remerciements aux consul-
tants et aux autres personnes qui ont collaboré à la
préparation du rapport spécial; ce rapport, à son
avis, fournira des directives utiles pour les activités
futures du FISE et des gouvernements bénéficiaires.
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5.2.2 Les discussions du Conseil ont porté principa-
lement sur les points suivants:

ampleur et extension éventuelle des pro-
grammes;
résultats obtenus;
méthodes visant à éliminer certains défauts
de la distribution et de la manutention;
priorités entre bénéficiaires;
importance et régularité de la ration;
amélioration de la valeur nutritive du lait
écrémé;
effets des programmes sur la demande locale
de lait;
politiques à long terme tendant à développer
la production locale d'aliments riches en
protéines.

5.2.3 Le représentant de l'OMS a souligné l'impor-
tance que les programmes de distribution de lait
écrémé présentent pour les enfants dans la période
qui suit le sevrage. Ces programmes offrent, en outre,
l'occasion de pratiquer l'éducation en matière de
nutrition, et, lorsqu'on y a eu recours, des résultats
excellents ont été obtenus. Il a signalé les difficultés
auxquelles on se heurte dans la reconstitution du lait
et il a déconseillé de procéder à cette reconstitution
dans certains cas; il a recommandé de mélanger la
poudre de lait à d'autres aliments, tels que les purées
de bananes, de pommes de terre, etc. Il a souligné
la nécessité de développer le programme actuel et de
le réorienter de façon à atteindre un plus grand
nombre d'enfants âgés de un à quatre ans, ainsi qu'un
plus grand nombre de femmes enceintes ou allai-
tantes.

5.2.4 Les principales conclusions et recomman-
dations du Conseil sur les questions traitées dans le
rapport d'évaluation peuvent se résumer comme suit:

Le Conseil a été d'accord pour constater que les
programmes de distribution de lait ont grandement
profité aux mères et aux enfants. Ces programmes
ont été appliqués de façon économique et efficace
et, sous réserve des disponibilités du produit et des
ressources du FISE, il convient de les continuer.
Il serait toutefois souhaitable de se préoccuper
davantage du contrôle de la distribution, de l'éduca-
tion nutritionnelle, de la formation à donner aux
enseignants en matière de nutrition, ainsi que de la
nécessité de faire bénéficier de ces programmes une
plus forte proportion d'enfants d'âge préscolaire, et
plus particulièrement de nourrissons.

5.3 Progrès réalisés dans la mise au point d'aliments
riches en protéines

5.3.1 Observations générales
A la suite d'une demande formulée par le Conseil

d'administration du FISE lors de sa session de mars
1959, le Directeur général du FISE a présenté un

rapport sur les résultats techniques obtenus jusqu'ici
dans l'exécution du programme FAO /OMS /FISE
de mise au point d'aliments nouveaux riches en
protéines qui permettent d'améliorer la nutrition des
enfants.1

5.3.2 Opinions exprimées au sujet du rapport
Le Président du Groupe consultatif OMS des

protéines a mis le Conseil au courant des travaux
du groupe qui visaient à déterminer des sources de
protéines susceptibles d'être utilisées pour atténuer
la malnutrition protéique - notamment les farines
d'arachide, de poisson et de graines de coton et la
protéine de la noix de coco. Le Groupe a envisagé
aussi la possibilité d'utiliser d'autres farines d'origine
végétale. Le représentant du National Research
Council des Etats -Unis d'Amérique a parlé de la
collaboration de son Comité de la Malnutrition
protéique avec l'Organisation des Nations Unies
dans les recherches de base portant sur les aliments
riches en protéines. Il a souligné l'importance de la
subvention accordée en 1958 par la Fondation
Rockefeller ainsi que celle de l'allocation du FISE.

5.3.3 Le rapport
Les résultats qui paraissent se dégager actuellement

de cette étude peuvent se résumer comme suit:
Il a été établi, pour la première fois, qu'il est

possible de prévenir et de guérir le kwashiorkor
(malnutrition protéique) en donnant aux enfants des
mélanges d'aliments protéiques végétaux disponibles
sur place, répondant aux goûts et aux habitudes
alimentaires de la population, d'un prix raisonnable
et bien tolérés, même par les enfants très gravement
atteints.

De ces constatations, il convient de conclure : i) qu'il
serait possible, dans de nombreux pays, d'utiliser
des produits locaux pour compléter l'alimentation
actuellement insuffisante des enfants en bas âge, et
ii) que dans certains pays ces produits pourraient
être cultivés et préparés à la maison sans transfor-
mation industrielle. Les travaux susmentionnés ont
également apporté la preuve que des produits ali-
mentaires sans valeur par eux -mêmes peuvent
acquérir une valeur suffisante lorsqu'on augmente les
quantités absorbées ou lorsqu'on les mélange à
d'autres aliments pour obtenir un effet nutritif
complémentaire.

5.3.4 Plusieurs membres du Conseil d'administra-
tion ont exprimé leur satisfaction des progrès actuel-
lement réalisés dans le programme de recherches.
Certains membres ont souligné la nécessité de recourir
aux produits locaux plutôt qu'aux produits importés
pour procurer des aliments riches en protéines. De
l'avis général, des produits protéiques de remplace-
ment devraient être disponibles sur place et mis en
vente à des prix accessibles à la population.

1 Document ECOSOC E /ICEF /389
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III. ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET DU COMITÉ DU PROGRAMME

Du FISE

Lors de sa session de mars 1959, le Conseil d'admi-
nistration a décidé d'examiner, durant sa session de
septembre 1959, la question de l'organisation des
travaux du Conseil d'administration et du Comité
du Programme, en se fondant sur une étude et sur
des recommandations du Directeur général. La
principale proposition formulée au cours des débats
du Conseil visait à ce que le Conseil tienne une seule
session principale par an, au lieu de deux, comme c'est
le cas actuellement.

Après une discussion approfondie, le Conseil a
pris les décisions suivantes :

a) Le Conseil d'administration tiendra une session
principale par an, au lieu de deux comme actuel-
lement; à cette session, le Conseil examinera des
rapports d'activité et des rapports spéciaux et
arrêtera la politique du FISE.

b) Le Comité du Programme continuera à se
réunir deux fois par an, l'une de ces sessions
précédant immédiatement la session principale du
Conseil. Le Conseil tiendra également une seconde
session de brève durée après l'autre session du
Comité du Programme, afin de recevoir les recom-
mandations du Comité relatives aux allocations de
crédits pour les programmes. Les membres du
Conseil qui ne sont pas membres du Comité du
Programme peuvent être invités à participer, sans
droit de vote, aux délibérations du Comité.

c) Le Conseil continuera en outre à siéger chaque
année pendant une demi-journée pour élire les
membres du Bureau et des comités.

d) Au cas où le Conseil voudrait renvoyer une
question au Comité du Programme en demandant
à être saisi d'une recommandation avant la fin
de sa session, le Comité se réunira à cette fin pen-
dant la session du Conseil.

Le Conseil d'administration a décidé de demander
au Conseil économique et social, lors de la reprise
de la vingt- huitième session de celui -ci en décembre
1959, de faire figurer à partir de 1961 l'examen du
rapport du Conseil d'administration du FISE à
l'ordre du jour de sa session d'été et non plus à celui
de sa session de printemps.

Le Conseil d'administration a établi pour 1960 et
les années suivantes un cycle de sessions applicable
si le Conseil économique et social donnait suite à sa
demande. Toutefois, il a aussi établi un autre cycle,
applicable si le Conseil économique et social décidait
de continuer à examiner le rapport du FISE à sa
session de printemps.

IV. LA SESSION DE MARS 1960 DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU FISE

1. Allocation de crédits

1.1 Crédits accordés
Sur la recommandation de son Comité du Pro-

gramme, le Conseil d'administration du FISE a
approuvé des allocations pour un total de $8 381 985.
Sur les quatre- vingt -deux allocations accordées pour
des programmes, vingt -deux faisaient pour la pre-
mière fois l'objet d'une demande.

1.2 Nouvelle classification
Au cours de la session, le Conseil d'administration

a remanié la classification des programmes bénéficiant
de l'aide du FISE, afin de tenir compte de l'aide aux
services sociaux destinés aux enfants et du nombre
croissant de programmes prévus pour la mise au point
d'aliments, autres que le lait, à haute teneur pro-
téique. On a reconnu qu'il était impossible de faire
une distinction parfaitement nette entre les types
de programmes et que, par exemple, les programmes
qui portent sur les services sociaux destinés aux
enfants ou sur la puériculture et l'économie domes-
tique comportent généralement des aspects sanitaires
et nutritionnels importants. La nouvelle classifi-
cation se présente comme suit:

Services de santé
Services de santé de base /Hygiène maternelle

et infantile
Assainissement
Enfants diminués
Soins aux prématurés

Services de protection de la famille et de l'enfance
Services sociaux destinés aux enfants
Puériculture et économie domestique

Lutte contre les maladies
Eradication du paludisme et lutte antipaludique
Lutte contre la tuberculose et BCG
Lutte contre le pian et les maladies vénériennes
Lutte contre le trachome
Lutte contre la lèpre
Divers

Nutrition
Alimentation des enfants
Education nutritionnelle et activités connexes
Conservation du lait
Mise au point d'autres aliments riches en pro-

téines

1.3 Répartition des allocations en pourcentage
Les allocations approuvées par le Conseil d'admi-

nistration, pour les années 1957 à 1960, se répar-
tissent suivant le tableau ci- dessous:



92 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

1957

%
1958 1959 1960

Services de santé . . . 31,0 29,0 19,4 19,6
Services de protection de la

famille et de l'enfance 0,4 0,3 0,5 3,3
Lutte contre les maladies 46,8 56,6 44,3 51,5
Nutrition 19,9 12,2 30,6 23,8
Secours d'urgence . . . . 1,9 1,9 5,2 1,3
Assistance pour la prépara-

tion des programmes . 0,3
Enquête sur la formation 0,2

1.4 Modification de la procédure d'allocation
A sa session de septembre 1959, le Conseil d'admi-

nistration du FISE avait approuvé une modification
de la procédure d'allocation pour les programmes de
protection maternelle et infantile et de conservation
du lait. Selon cette nouvelle procédure, les fonds
étaient attribués d'année en année, mais non pas mis
en réserve pour couvrir toute la durée de l'assistance
prévue. A la session de mars 1960, le Directeur général
a présenté de nouvelles propositions tendant à réduire
le montant des fonds de réserve et à faciliter encore
le plus possible l'utilisation actuelle des fonds dispo-
nibles. Le but de cette proposition était de diminuer
les allocations non dépensées d'environ 15 % par
rapport au montant qui résultait habituellement de la
procédure antérieure. Le Conseil d'administration
a prononcé une mise en garde contre une réduction
excessive des réserves et contre la prise de trop nom-
breux engagements touchant de futures allocations :
il ne faudrait pas que le FISE se trouvât obligé de
restreindre radicalement son activité s'il ne recevait
pas les fonds attendus.

2. Questions de politique et de gestion financière

2.1 Politique en matière de contrepartie nationale
Le Directeur général a recommandé que le FISE

fasse preuve de souplesse dans l'application du
principe de la contrepartie nationale dans les cas
particuliers otù: i) la contrepartie fonctionnelle 2
couvre toutes les dépenses locales nécessaires, quand
bien même celles -ci n'atteignent pas le montant de
l'allocation du FISE; ii) le gouvernement a déjà
fourni des fonds pour un programme et a besoin
d'une assistance pour étendre la portée des services
ou en améliorer la qualité; iii) l'assistance apportée
par le FISE permet de lancer un programme pour
lequel les dépenses du gouvernement iront sans doute
en augmentant progressivement même si, au début,
elles sont inférieures à l'allocation du FISE.

1 Dans la terminologie du FISE, la « contrepartie nationale »
désigne les dépenses que les pays intéressés doivent prendre
à leur charge et faire effectivement pour l'exécution des
programmes bénéficiant de l'assistance du FISE.

2 Pour certains projets, le coût des produits fournis par le
FISE peut être supérieur aux dépenses locales qu'entraîne
leur bonne utilisation. En 1954, le Conseil d'administration
a décidé que, pour la distribution du lait écrémé, il ne deman-
derait que la contrepartie nécessaire pour assurer la mise
en oeuvre efficace du programme. C'est ce qu'on a appelé
la « contrepartie fonctionnelle ».

Le Conseil d'administration a décidé:

1) Que, tout en continuant d'appliquer le principe
actuel de la contrepartie à l'ensemble des pro-
grammes bénéficiant de l'assistance du FISE, des
assouplissements pourront être autorisés dans
certains cas particuliers :
a) lorsqu'une «contrepartie fonctionnelle» peut

couvrir toutes les dépenses locales nécessaires,
même si cette contrepartie est inférieure au mon-
tant de l'allocation du FISE;
b) lorsque les gouvernements ont fait anté-
rieurement des dépenses importantes au titre
d'un programme et ont besoin d'une assistance
pour étendre la portée ou améliorer la qualité
des services;
c) lorsque l'assistance du FISE permet d'entre-
prendre un programme pour lequel il est prévu
que les dépenses du gouvernement augmenteront
progressivement, même si au début elles sont
inférieures au montant de l'allocation du FI SE;

2) Que, dans chaque cas, le Directeur général
indiquera clairement, dans la recommandation
qui sera soumise au Conseil d'administration,
qu'il s'agit d'une exception présentée en application
de la présente décision du Conseil.

2.2 Dépenses locales
Le Directeur général a recommandé au Conseil

d'administration de faciliter dans certaines conditions
la prise en charge par le FISE de diverses dépenses
locales pour accroître l'efficacité de programmes
bénéficiant d'une assistance du FISE. Il est des
dépenses locales que les diverses autorités administra-
tives ont des difficultés à financer par leur propre
budget. Le Directeur général a cité deux domaines
où cette liberté d'action serait particulièrement utile:
les programmes d'alimentation scolaire et les traite-
ments du personnel local de supervision et de direc-
tion engagé pour une période limitée.

Le Conseil d'administration a décidé: i) de discuter
de façon approfondie, à sa session de juin 1961, les
principes à appliquer au paiement des dépenses
locales, et ii) d'autoriser d'ici là le Directeur général,
sans préjudice de l'issue de cette discussion, à pré-
senter les recommandations relatives à des pro-
grammes conformément aux propositions qu'il a
soumises au Conseil d'administration.

2.3 Aide á la préparation des demandes d'assistance
L'administration du FISE a demandé une alloca-

tion de $25 000 pour permettre l'envoi aux gouverne-
ments qui en feront la demande d'experts chargés
d'aider ces gouvernements à préparer leurs demandes
d'assistance et notamment à réunir les informations
nécessaires à une planification rationnelle. Le Direc-
teur général utiliserait cette allocation pour rem-
bourser aux institutions spécialisées ou à la Direction
des Affaires sociales de l'ONU les services des
experts qui aideront les gouvernements à préparer
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leurs demandes d'assistance, si ces organismes
n'étaient pas en mesure de financer eux -mêmes ces
services. Il pourrait également faire usage de cette
allocation pour accorder à certains pays de petites
subventions leur permettant de rémunérer du per-
sonnel local et de couvrir des dépenses du genre de
celles que peuvent entraîner des enquêtes sur le
terrain ou le rassemblement des données.

Le Conseil d'administration a approuvé l'allocation
de $25 000 pour aider les pays à préparer leurs
demandes d'assistance, à titre d'expérience tempo-
raire, en notant les réserves exprimées par quelques
délégations.

2.4 Livraison d l'avance de fournitures pour certains
programmes

Le Directeur général adjoint du FISE (Service du
Programme) a informé le Conseil que la poursuite
des opérations de seize programmes serait compro-
mise si des fournitures supplémentaires n'étaient
pas livrées avant le mois de décembre 1960, date de
la prochaine session du Conseil d'administration. Il
en serait de même pour un nouveau programme
d'éradication du paludisme intéressant la République
Arabe Unie (Province d'Egypte) dont l'exécution
avait été approuvée dans son principe plusieurs
années auparavant.

Le Conseil d'administration a décidé d'autoriser
le Directeur général, en consultation avec le Président
du Conseil d'administration et le Président du Comité
du Programme, à acheter et à livrer à l'avance les
fournitures nécessaires pour les seize programmes
en cours d'exécution et à faire voter par correspon-
dance le Comité du Programme et le Conseil d'admi-
nistration sur l'approbation des fournitures intéres-
sant le projet antipaludique en Egypte.

2.5 Revision du modèle d'accord
Le Conseil a pris acte du texte revisé du modèle

d'accord que le Directeur général envisageait d'uti-
liser comme base de négociation de tout nouvel
accord avec les gouvernements. Le texte remanié
était destiné à traduire plus fidèlement que l'ancien
modèle d'accord l'évolution qui s'était produite
dans le caractère de l'aide fournie par le FISE et,
en particulier, à préciser davantage les engagements
financiers respectifs maintenant prévus pour les plans
d'opérations relatifs aux divers programmes. Le Direc-
teur général a souligné que les accords antérieurs
resteraient en vigueur; on pourrait, si nécessaire, les
modifier par un échange de lettres.

3. Politique et orientation des programmes

3.1 Exposé du Directeur général sur l'état d'avance-
ment des activités du FISE

Le Directeur général, dans la déclaration qu'il a
faite au Conseil d'administration, s'est notamment
référé à la Déclaration des droits de l'enfant où il
est dit que l'enfant doit avoir la possibilité « de se

développer d'une façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spirituel et social ».
Il a indiqué que le FISE n'était pas en mesure d'ap-
porter une aide directe dans la totalité de ces
domaines. Toutefois, le Conseil d'administration
pourrait examiner si les possibilités d'action inter-
nationale en faveur de l'enfance ne sont pas plus
amples que les catégories d'assistance instituées par
le FISE en matière d'hygiène et de protection, de
lutte contre les maladies et de nutrition.

Le Conseil d'administration s'est surtout occupé
de la question du mandat et des objectifs du FISE,
ainsi que de l'élargissement de ses activités futures
pour les étendre à tous les aspects de la protection
infantile. Il a surtout recherché comment les
ressources mises à la disposition du FISE pourraient
être utilisées plus efficacement encore dans l'avenir.

La discussion générale sur la politique du FISE a
mis en lumière deux courants d'opinion. Selon
certains, le FISE devrait s'occuper de tous les
aspects de la protection infantile, dans le contexte
général des programmes internationaux de dévelop-
pement économique et social, et ses activités devraient
être réorganisées en conséquence; la première mesure
en vue de cette réorientation serait une enquête
complète sur les besoins de l'enfance dans le monde,
enquête qui fournirait au FISE une base pour sa
politique future. Selon une autre tendance, un réexa-
men fondamental de la politique du FISE n'est pas
souhaitable à l'heure actuelle. Le FISE doit avoir
pour tâche principale d'intensifier son effet dans les
domaines où il apporte déjà une assistance. Il n'est
guère sage d'envisager de nouvelles activités alors
que les ressources totales disponibles ne suffisent pas
à couvrir les besoins actuels.

3.2 Enquête sur les besoins de l'enfance
Le Conseil d'administration du FISE a discuté

assez longuement la proposition tendant à organiser
une enquête sur les besoins de l'enfance. Selon
certains représentants, la politique suivie jusqu'à
présent par le FI SE a conduit à des résultats remar-
quables. Selon d'autres, une étude confiée à un petit
groupe d'experts indépendants et impartiaux, en
consultation avec les pays bénéficiaires, permettrait
de déterminer les besoins les plus urgents de l'enfance
et faciliterait la mise sur pied d'un programme de
longue haleine pour l'amélioration des conditions
des enfants.

Après avoir délibéré sur cette question, le Conseil
d'administration a pris à l'unanimité la décision
suivante:

Le Conseil d'administration du FISE prie le
Directeur général:

a) d'entreprendre des consultations avec les
pays bénéficiaires et les institutions spécialisées
intéressées afin de déterminer les priorités des
besoins des enfants de ces pays et d'établir les
domaines dans lesquels le FISE pourrait fournir
une assistance en vue de contribuer dans la plus
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large mesure possible au bien -être présent et futur
de ces enfants;

b) de tenir compte des vues que d'autres pays
participants pourront désirer présenter à ce sujet;

c) de présenter ses conclusions, pour examen, à
la session de 1961 du Conseil; et

d) de donner son avis sur l'opportunité et les
modalités d'une enquête plus étendue sur les
besoins essentiels des enfants.

3.3 Enquête sur la formation
Le Directeur général a estimé que le moment

était venu pour le Conseil d'administration du FISE
de faire une étude approfondie de l'aide apportée
actuellement par le FISE en matière de formation
dans le domaine de la santé, de la nutrition et des
services sociaux, étude qui servirait de base à sa
politique future. Le Conseil d'administration a
décidé d'entreprendre cette étude à sa prochaine
session principale, en juin 1961.

Dans le domaine de la santé, le Comité mixte
FISE /OMS des Directives sanitaires a recommandé
lors de sa douzième session «une étude OMS /FISE
des activités de formation professionnelle bénéficiant
d'une aide commune qui visent à fournir aux services
sanitaires permanents du personnel de protection
maternelle et infantile » 1 et le Conseil d'adminis-
tration a approuvé la participation du FI SE à cette
étude. Le Conseil a été heureux d'apprendre à ce
propos que l'OMS avait déjà pris des dispositions
pour engager un consultant spécial tout particu-
lièrement qualifié. Ce consultant spécial présenterait
un rapport au Directeur général de l'OMS sur les
aspects techniques de la question; il soumettrait en
outre un rapport au Directeur général du FISE sur
les aspects non techniques de la question. Le repré-
sentant de l'OMS a indiqué que l'Organisation ne
pouvait pas encore assurer que le rapport du consul-
tant serait prêt à temps pour être soumis au Conseil
d'administration du FISE à sa session de juin 1961;
le Directeur général de l'OMS devrait, en effet,
communiquer ce rapport en premier lieu au Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.

Le Conseil a reconnu que le Directeur général
devait coopérer étroitement avec les institutions
techniques qui étudient la formation en matière
sanitaire, nutritionnelle et sociale. Il lui faudrait
également préparer une analyse d'ensemble qui
servirait de base à la politique future et pourrait être
discutée par le Conseil en juin 1961. Sur la recom-
mandation du Directeur général, le Conseil a alloué
$18 000 grâce auxquels le Directeur général pourra
louer les services de consultants. Le Directeur
général a indiqué que cette somme ne suffirait peut -
être pas à obtenir les services des divers consultants
nécessaires et qu'il lui faudrait peut -être demander
des crédits supplémentaires au Conseil d'adminis-
tration à sa session de décembre 1960.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, 87

4. Questions sanitaires

4.1 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires

4.1.1 Recommandations concernant l'hygiène mater-
nelle et infantile

A sa douzième session, qui s'est tenue en décembre
1959, le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires était saisi d'une étude sur les soins aux
enfants et l'éducation nutritionnelle dans les centres
de protection maternelle et infantile. Les recom-
mandations du Comité,2 qui ont été acceptées par
le Conseil d'administration comme un guide pour
l'intensification de l'aide aux programmes d'hygiène
maternelle et infantile, étaient notamment les
suivantes : i) intégration des services de santé mater-
nelle et infantile dans les services de santé nationaux;
ii) amélioration quantitative et qualitative des
services de contrôle pour les programmes nationaux;
iii) nécessité de former des enseignants nationaux
et de renforcer la formation en pédiatrie à tous les
échelons; iv) élargissement des fonctions de la sage -
femme de façon à y introduire les éléments fonda-
mentaux de la protection infantile au moins jusqu'à
l'âge scolaire; v) inclusion des programmes d'immu-
nisation dans les services normalement assurés pour
les nourrissons et les jeunes enfants pris en charge
par les centres de protection maternelle et infantile.
Le FISE devrait intensifier son aide dans ce domaine.

4.1.2 Recommandations en matière d'assainissement
A sa douzième session, en décembre 1959, le

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires
a passé en revue les programmes d'assistance dans
le domaine de l'assainissement.3 Le Comité a réaffirmé
l'avis exprimé par l'OMS selon lequel l'assainisse-
ment est à la base de tout travail de protection
maternelle et infantile et la salubrité en général, en
particulier l'approvisionnement en eau, a une inci-
dence directe sur la morbidité et la mortalité des
enfants. Le Conseil d'administration du FISE a
entériné les recommandations du Comité mixte
FI SE /OMS relatives aux programmes d'assainisse-
ment bénéficiant de l'assistance commune des deux
institutions.

4.1.3 Mandat du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires 4

Le Conseil d'administration a approuvé le nouveau
mandat du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires que le Conseil exécutif de l'OMS avait
approuvé à sa vingt- cinquième session en janvier 1960
(résolution EB25.R30). Cette approbation repré-
sentait la dernière phase de l'adoption du mandat
dont le texte est maintenant le suivant:

1) passer en revue de temps à autre l'ensemble
des besoins des mères et des enfants dans le

2 Actes off. Org. mond. Santé, 99, 85
3 Actes off. Org. mond. Santé, 99, 86
4 Voir p. 89 (section II, paragraphe 4.4).
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domaine de la santé et recommander au Conseil
d'administration du FISE les types de programmes
ayant pour objet l'amélioration de la santé des
mères et des enfants et qui pourraient, à juste titre,
recevoir l'appui du FISE;
2) recevoir et examiner les rapports de situation
et d'évaluation présentés, soit par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé,
soit par le Directeur général du FISE, sur les
différents types d'activités sanitaires bénéficiant
de l'aide conjointe des deux organisations et
recommander au Conseil d'administration du
FI SE toute réorientation des activités sanitaires
qui pourrait être nécessaire;

3) examiner toutes autres questions présentant
un intérêt commun pour l'OMS et pour le FISE
qui pourraient être renvoyées au Comité mixte
par le Conseil exécutif de l'OMS et par le Conseil
d'administration du FISE ou par leurs Secrétariats
respectifs, et recommander les mesures à prendre
au FI SE et éventuellement, sur des questions non
techniques, à l'OMS;
4) faire rapport au Conseil d'administration du
FISE et au Conseil exécutif de l'OMS sur les
questions indiquées ci- dessus.

4.2 Election des représentants du FISE au Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil d'administration a désigné les personnes
suivantes en qualité de représentants et de suppléants
pour la treizième session du Comité mixte :

Membres
M. F. Schnyder (Suisse), Président du Conseil

d'administration (en vertu de ses fonctions)
M. B. Karapandza (Yougoslavie), Président du

Comité du Programme (en vertu de ses
fonctions)

Dr K. Bain (Etats -Unis d'Amérique)
Dr R. Debré (France)
Dr W. Germer (République fédérale d'Alle-

magne)

Suppléants
Dr M. Daftari (Iran)
Dr I. Dogramaci (Turquie)
Dr B. Kozusznik (Pologne)

4.3 Lutte contre les maladies

4.3.1 Paludisme
En septembre 1959, le Conseil d'administration

du FISE a réaffirmé que les crédits alloués aux
activités antipaludiques ne pourraient dépasser
$10 000 000 par an. Il a ensuite décidé de reviser
l'ampleur de l'assistance accordée aux campagnes
antipaludiques lors de sa session de juin 1961. On a
suggéré qu'il serait utile que l'OMS fournisse au
Conseil non seulement un rapport d'ensemble précis
sur l'évolution des opérations d'éradication du palu-

disme, mais aussi des renseignements sur les résultats
obtenus et les perspectives d'avenir dans chacun des
pays bénéficiant d'une assistance du FISE.

A sa session de mars 1960, le Conseil a approuvé
des allocations pour les campagnes antipaludiques
représentant un total de $3 100 000.

4.3.2 Tuberculose

Lors des débats au Conseil, on a fait observer que
la tuberculose constitue dans un certain nombre de
pays en voie de développement un problème de plus
en plus important et qui s'aggrave du fait de l'indus-
trialisation. Le Conseil attend avec beaucoup
d'intérêt les résultats de l'étude que l'OMS préparera
pour la treizième session du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires et les recommandations qui
en résulteront.

4.3.3 Autres maladies
Le Conseil d'administration a brièvement passé

en revue les progrès réalisés dans la lutte contre le
pian, la lèpre et le trachome. Il a approuvé pour la
première fois l'octroi d'une assistance du FISE
pour la lutte contre la bilharziose. Il s'agit des deux
premières années d'exécution d'un projet pilote dans
la République Arabe Unie (Province d'Egypte),
projet qui s'étendra sur cinq ans.

5. Services de protection de la famille et de l'enfance

5.1 Collaboration avec la Direction des Affaires
sociales de l'ONU

Les services de protection de la famille et de
l'enfance constituent une nouvelle catégorie d'assis-
tance du FISE comprenant «les services sociaux
destinés aux enfants » et « la puériculture et l'éco-
nomie domestique », cette dernière rubrique étant
d'ordinaire étroitement associée aux programmes
de développement communautaire.

Le Conseil d'administration du FISE a noté avec
intérêt que l'Assemblée générale des Nations Unies
avait approuvé un accroissement de $275 000 pour
les fonctions consultatives en matière de service
social. Cet accroissement avait permis à la Direction
des Affaires sociales de satisfaire des demandes
d'assistance technique pour l'exécution de quatre
programmes de services sociaux approuvés par le
Conseil à sa session de mars 1960 en faveur du
Guatemala, de l'Ouganda, de la République Arabe
Unie (Province d'Egypte) et de la Turquie.

5.2 Services sociaux destinés aux enfants
Dans les quatre projets mentionnés ci- dessus,

l'accent a surtout été mis sur la formation aux
divers échelons. Pour chacun de ces programmes,
on s'est efforcé de commencer dans le domaine où
le pays était le mieux préparé. Les projets ont été
élaborés avec l'aide d'un consultant en protection
infantile engagé par la Direction des Affaires sociales
de l'ONU.
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Le représentant de l'OMS a souligné combien il
était important et urgent d'accorder une attention
accrue aux aspects sanitaires des programmes de
services sociaux, au stade de l'élaboration comme à
celui de la mise en oeuvre. Tel a également été en
général l'avis du Conseil d'administration. Le repré-
sentant de l'OMS a déclaré que son organisation
avait à coeur de garantir le succès total des pro-
grammes entrepris dans ce domaine dès le stade
de la planification et qu'elle serait heureuse qu'on
procède à d'autres consultations sur l'ampleur de
son action.

Le Directeur aux Affaires sociales a fait remarquer
que la Direction, tout en étant responsable au premier
chef, sur le plan technique, de l'élaboration des
programmes dans ce domaine, estimait qu'il fallait
grouper et coordonner les méthodes à appliquer et
qu'elle accueillerait avec satisfaction toutes nouvelles
consultations à cet effet avec les institutions spé-
cialisées.

5.3 Puériculture et économie domestique
Le Conseil d'administration du FISE a approuvé

trois programmes de puériculture et d'économie
domestique. Les clubs de mères, qui sont un élément
fondamental de ces programmes, ne préparent pas
seulement les femmes à participer plus activement
à la vie de la collectivité, ils constituent aussi un
moyen extrêmement efficace d'enseigner aux mères
la puériculture, l'économie domestique et l'hygiène.
Au cours des délibérations du Conseil, on a fait
observer que les institutions spécialisées s'intéres-
saient également aux programmes en question du
point de vue de la nutrition, de l'hygiène, de l'écono-
mie domestique et de l'éducation. On a souligné
combien il était important de procéder à toutes les
consultations et d'obtenir tous les conseils voulus
sur le plan international tout en évitant les doubles
emplois et le retard dans la mise en oeuvre des
programmes.

6. Nutrition

6.1 Distribution de lait en poudre
La réduction des quantités de lait écrémé en

poudre disponibles pour les programmes bénéficiant
de l'aide du FISE a continué à être un sujet de grave
préoccupation pour le Conseil d'administration du
FISE. Sur l'avis de la FAO et de l'OMS, on a reconnu
depuis quelque temps que les besoins nutritionnels
des enfants d'âge préscolaire ainsi que des mères
allaitantes et des femmes enceintes étaient plus
importants que ceux des enfants d'âge scolaire et
qu'il convenait donc de leur donner la priorité dans
les programmes de distribution de lait.

Le représentant de l'OMS a fait un exposé des
critères et des priorités proposés par l'OMS pour la
distribution du lait écrémé en poudre aux enfants
et aux mères. Le Conseil d'administration a reconnu
l'utilité de ces renseignements et entériné les recom-
mandations de l'OMS. La nécessité d'assurer un
maximum d'autonomie nationale dans la production

laitière a été soulignée mais on a admis que, dans
certains cas, il serait nécessaire de faire appel à
l'importation.

Il a été annoncé que les Etats -Unis d'Amérique
avaient fait savoir au FISE qu'ils mettraient gratui-
tement une certaine quantité de lait à sa disposition
en 1961. Le Conseil d'administration s'est félicité
de la générosité du Gouvernement des Etats -Unis
et il a également exprimé sa reconnaissance à la
Suisse pour un don de 345 tonnes de lait entier en
poudre destiné aux groupes hautement prioritaires.

Le Conseil a approuvé les recommandations et
les priorités proposées par le Directeur général du
FISE en ce qui concerne la distribution des surplus
de lait en poudre.

6.2 Aliments riches en protéines
Le Conseil d'administration a longuement délibéré

sur la question de la mise au point de nouveaux
aliments riches en protéines et il a pris connaissance
avec un grand intérêt du rapport présenté par le
Dr Gyorgy, Président par intérim du Groupe consul-
tatif OMS des Protéines. Quelques membres du
Conseil ont estimé que la relation entre la malnutri-
tion et la mortalité infantile, de même que les aspects
économiques de la production et de la distribution
des nouveaux aliments à haute teneur protéique,
présentait un intérêt particulier. Répondant à
diverses questions, le Dr Gyorgy a indiqué que les
questions économiques générales n'entraient pas dans
le mandat du Groupe consultatif des Protéines;
toutefois, les aspects touchant au prix de revient
des nouveaux aliments riches en protéines étaient
remarquables à plusieurs égards. Un nouveau
mélange, actuellement prêt pour la vente commer-
ciale en Amérique centrale, offrira un apport peu
coûteux de protéines. La production de la farine
de poisson se heurte encore à de nombreuses diffi-
cultés techniques; les études et les investigations
cliniques se poursuivent. L'avancement des travaux
pour la mise au point d'aliments de remplacement
riches en protéines dépendra de la prestation d'une
assistance continue par le FISE et d'autres orga-
nisations.

Le représentant de l'OMS a informé le Conseil
d'administration que, sur l'initiative du Directeur
général de l'OMS, le caractère tripartite qui avait
été conféré dans la pratique au Groupe consultatif
des Protéines allait être officiellement sanctionné et
que le Groupe deviendrait un organe consultatif
pour le FISE, la FAO et l'OMS; il comprendrait
huit membres désignés conjointement par les trois
organisations. Le Conseil d'administration s'est
félicité de cette initiative et a exprimé ses remercie-
ments aux membres du Groupe et aux Secrétariats.

6.3 Education nutritionnelle et activités connexes
Le Conseil a approuvé des allocations pour quatre

programmes nouveaux dans le domaine de l'éduca-
tion nutritionnelle et des activités connexes. Il a
aussi approuvé une allocation globale de $50 000
au titre de l'assistance interrégionale pour permettre
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au Directeur général d'aider les gouvernements à
entreprendre des enquêtes sur la nutrition qui
serviraient de base à l'élaboration de programmes
pour lesquels l'assistance du FISE pourrait être
demandée.

Le Conseil d'administration du FISE a été informé
qu'un Bureau régional de la FAO pour l'Afrique
avait été créé à Accra (Ghana) en septembre 1959.

6.4 Collaboration FISE /FAO à la campagne mon-
diale contre la faim

Le Directeur général du FISE a informé le Conseil
d'administration qu'au cours de consultations qu'il
avait eues récemment avec le Directeur général de
la FAO il avait indiqué que le FISE était disposé à
travailler en coopération étroite avec la FAO dans
le cadre de la campagne mondiale contre la faim.

6.5 Comité mixte FAO /FISE des Directives
Le Conseil d'administration a choisi les personnes

suivantes pour représenter le FISE à la prochaine

session du Comité mixte FAO /FISE des Directives:
le Président du Conseil d'administration et le Pré-
sident du Comité du Programme (en vertu de leurs
fonctions) et des représentants que désigneront les
Gouvernements de la Bulgarie, de l'Indonésie et de
la Tunisie. Le Conseil a également décidé que des
représentants suppléants seraient désignés par les
Gouvernements de la Belgique, de l'Inde, de l'Italie
et du Mexique.

7. Secours d'urgence

Le Conseil d'administration a décidé que le FISE
devait continuer sa politique en matière de secours
d'urgence, qu'il devait apporter une aide de longue
haleine, aussi bien qu'une aide immédiate, aux
victimes de catastrophes naturelles et qu'il devrait
resserrer ses consultations avec les organisations
bénévoles, par exemple la Croix -Rouge interna-
tionale, pour assurer le meilleur emploi possible
de toutes les ressources disponibles.

Annexe 14

MESURES TENDANT À ENCOURAGER, SUR LE PLAN INTERNATIONAL,
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
CANCÉREUSES (RÉSOLUTION 1398 (XIV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES)'

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans sa résolution EB25.R68, qui concerne les
mesures tendant à encourager, sur le plan interna-
tional, la recherche scientifique dans le domaine de
la lutte contre les maladies cancéreuses, le Conseil
exécutif a décidé de transmettre à l'Assemblée de
la Santé le rapport du Directeur général sur ce sujet,
qui contient la résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et des extraits des
rapports des Troisième et Cinquième Commissions.
Le rapport est reproduit en appendice à cette annexe
(voir page 99).

Le Conseil exécutif a en outre prié le Directeur
général d'étudier avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies la meilleure

1. Introduction

[A13 /P &B/13 - 24 mars 19601

procédure à suivre pour attribuer les prix dont il est
question dans la résolution 1398 (XIV) de l'Assem-
blée générale des Nations Unies et de faire rapport
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Conformément à ces instructions, le Directeur
général a communiqué la résolution EB25.R68 au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le 22 février 1960. Des conversations préli-
minaires ont eu lieu vers la fin du même mois avec
un représentant du Secrétaire général au sujet de la
procédure à suivre pour attribuer les prix. Aucun
accord précis n'a encore été conclu et tous faits
nouveaux qui se produiraient seront signalés dans
un rapport supplémentaire (voir partie 2 ci- après).

2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis la préparation et la distribution du rapport
du Directeur général (partie 1 ci- dessus) traitant de
l'attribution, pour des recherches sur le cancer, des
prix qui ont été institués par la résolution 1398

1 Voir résolution WHA13.68.

[A13 /P &B /13 Add. 1 2 - 28 avril 1960]

(XIV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 20 novembre 1959, de nouveaux échanges
de vues ont eu lieu entre les représentants du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies
et le Directeur général de l'Organisation mondiale

2 Tel qu'il a été modifié le 20 mai 1960 à la douzième
séance plénière (voir Actes officiels N° 103)



98 TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, PARTIE I

de la Santé. A la suite de ces consultations, le Direc-
teur général soumet les suggestions suivantes à
l'examen de l'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Nature et financement des prix
2.1 Dans sa résolution relative aux recherches sur
le cancer, l'Assemblée générale des Nations Unies
a notamment décidé de « renouveler périodiquement
l'attribution [des prix en question] aussi longtemps
qu'il sera jugé nécessaire ». Compte tenu de cette
décision, il semblerait logique d'établir une fondation
qui recevrait et gérerait les ressources destinées à
l'attribution de ces prix. Les intérêts ainsi obtenus
permettraient de décerner périodiquement les prix,
ceux -ci ne devant être décernés que pour récom-
penser des travaux exceptionnels dans le domaine
des recherches sur le cancer et, bien entendu, au
prorata des intérêts fournis par les ressources de
la fondation. Le Directeur général estime que l'idée
d'une dotation pourrait intéresser l'Organisation
des Nations Unies car cette solution éviterait d'avoir
à financer périodiquement les dépenses au moyen
des crédits budgétaires spéciaux. L'Assemblée mon-
diale de la Santé pourrait inclure cette suggestion
dans les recommandations adressées à l'Organisa-
tion des Nations Unies.
2.2 Il semble que le prestige qui s'attacherait à
ces récompenses, ainsi que le montant en espèces
qui pourrait être attribué au moyen du plan proposé,
répondraient de façon satisfaisante aux intentions
de la résolution adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies.
2.3 Si, pour assurer la remise du prix à l'intéressé
lui -même, il s'avérait nécessaire de payer les frais
de voyage du lauréat, ces frais pourraient être couverts
au moyen des intérêts fournis par les ressources de
la fondation, à moins que d'autres sources de finan-
cement ne soient disponibles à cet effet.
2.4 L'acte de création de la fondation pourrait
prévoir que, selon les circonstances, les fins pour
lesquelles cette fondation sera utilisée sont suscep-
tibles d'être modifiées.

3. Mode de désignation des candidats
Pour la désignation des candidats à ces prix il est

suggéré de s'adresser aux sources suivantes:
a) Gouvernements des Etats Membres; les gou-
vernements pourraient être priés de constituer des
comités composés de chercheurs spécialisés qui
proposeraient des noms de candidats ou d'insti-
tutions;
b) Membres inscrits aux tableaux OMS d'experts
du cancer et des domaines connexes;
c) Organisations de recherche médicale ou insti-
tutions académiques éminentes appartenant à
diverses parties du monde et choisies en consul-
tation avec les Etats Membres;
d) Union internationale contre le Cancer.
Aucune désignation ne devrait être prise en

considération si elle n'était pas présentée par les

voies statutaires, de façon à éviter toute proposition
non fondée.

4. Sélection des candidats

Une fois effectuées les désignations, une procédure
de sélection devra être appliquée. D'après l'expé-
rience acquise par l'OMS, la procédure suivante est
proposée :

a) Un comité d'experts composé, suivant les
règlements, de membres des tableaux OMS
d'experts du cancer et des domaines connexes
procéderait à un premier choix parmi les candidats
à ces prix des Nations Unies. Ce comité examinerait
toutes les désignations et préparerait une liste de
candidats recommandés, classés par ordre de
préférence, pour cinq rubriques: méthodes pré-
ventives, méthodes de diagnostic, études épidé-
miologiques, traitement, recherche fondamentale.
b) La sélection définitive des candidats appar-
tiendrait au Conseil exécutif de l'OMS qui pour-
rait, s'il le désirait, instituer à cet effet un comité
spécial.

c) La recommandation du Conseil exécutif serait
examinée par l'Assemblée mondiale de la Santé.
Si cette recommandation était approuvée, le déci-
sion serait transmise au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Si, au contraire,
elle n'était pas approuvée, la question serait
renvoyée au Conseil pour un nouvel examen.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a indiqué qu'il était d'une manière
générale d'accord quant aux propositions concernant
la sélection des candidats. D'autre part, il signale
que la proposition tendant à créer une fondation
réduirait le montant des prix et s'écarterait du
courant d'opinion qui s'est manifesté à l'Assemblée
générale. Au cas oíù l'Assemblée de la Santé ferait
siennes les suggestions contenues dans le présent
rapport, l'Assemblée générale des Nations Unies
devrait en être saisie.

6. Mesures à prendre

L'Assemblée de la Santé, après avoir examiné les
divers aspects de la présente proposition, désirera
peut -être formuler des recommandations sur les
points suivants:

i) aptitude de la procédure suggérée à assurer
de la meilleure façon l'attribution des prix créés
par la résolution 1398 (XIV) de l'Assemblée
générale des Nations Unies;
ii) création d'une fondation pour l'attribution
des prix;
iii) mode de désignation des candidats;
iv) mode de sélection des candidats.

Le Directeur général communiquera à l'Organi-
sation des Nations Unies les recommandations de
l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Appendice

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL EXÉCUTIF LORS DE SA VINGT- CINQUIÈME SESSION

Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention du
Conseil sur lai résolution adoptée le 20 novembre 1959 par
l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa quator-
zième session, et relative aux mesures tendant à encourager,
sur le plan international, la recherche scientifique dans le
domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses.

On trouvera également, dans le présent document, des
extraits des rapports de la Troisième et de la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale à ce sujet.

I. Résolution 1398 (XIV): Mesures tendant à encourager, sur
le plan international, la recherche scientifique dans le
domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses

L'Assemblée générale,

Considérant que les maladies cancéreuses comptent à
l'heure actuelle parmi les maladies les plus dangereuses
pour l'humanité,

Reconnaissant le désir général qu'a l'humanité tout
entière d'éliminer les affections cancéreuses, qui sont large-
ment répandues,

Notant avec satisfaction l'activité utile entreprise par
l'Organisation mondiale de la Santé, par l'Union interna-
tionale contre le Cancer et par les organisations nationales
dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses,

Reconnaissant en outre que les efforts entrepris jusqu'ici
sur le plan national et sur le plan international dans la
lutte contre les maladies cancéreuses n'ont pas donné de
résultats assez efficaces,

Désireuse d'encourager les efforts scientifiques poursuivis
à cet égard dans tous les pays et au sein des organisations
internationales,

1. Décide d'instituer des prix appropriés d'un montant
total de 100 000 dollars - les prix devant être connus sous
le nom de prix des Nations Unies - qui seront décernés
pour les travaux de recherche scientifique les plus remar-
quables sur les causes des maladies cancéreuses et la lutte
contre ces maladies, et prie le Secrétaire général de prendre
les dispositions voulues pour que les prix soient décernés
au cours des quatre prochaines années, sur recommandation
de l'Organisation mondiale de la Santé, et d'en renouveler
périodiquement l'attribution aussi longtemps qu'il sera jugé
nécessaire;

2. Invite l'Organisation mondiale de la Santé à envisager,
conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la
Santé, la possibilité de prendre de nouvelles mesures en
vue d'encourager les efforts dans le domaine de la lutte
contre les maladies cancéreuses;

3. Invite également l'Organisation mondiale de la Santé
à demander à l'Union internationale contre le Cancer de
lui donner à cet effet tout son concours et ses avis scienti-
fiques;

4. Prie l'Organisation mondiale de la Santé d'informer
aussitôt que possible l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies des progrès accomplis dans la lutte contre
les maladies cancéreuses.

II. Extraits du rapport de la Troisième Commission

4. Le représentant de la RSS de Biélorussie a ouvert le
débat en présentant le projet de résolution revisé de sa
délégation (A /C.3 /L.772 /Rev.1). Il a indiqué que, malgré
les efforts de générations de savants, l'origine des maladies
cancéreuses restait inconnue et que l'on n'avait encore
découvert aucune méthode efficace de traitement. Dans un
grand nombre de pays, elles constituaient la principale
cause de mortalité après les maladies cardio -vasculaires. Les
taux de mortalité étaient passés de 64 pour 100 000 en 1900
à 147 pour 100 000 en 1955. A l'heure actuelle, 5 millions
environ des habitants du globe souffraient de maladies
cancéreuses. Bien que le cancer atteignît surtout les personnes
d'âge moyen et les vieillards, il se rencontrait à présent de
plus en plus chez les personnes plus jeunes.
5. Le représentant de la Biélorussie a mentionné ensuite les
mesures prises en Union soviétique et aux Etats -Unis pour
combattre le cancer et a exprimé sa conviction que la lutte
contre les maladies cancéreuses exigeait les efforts concertés
des savants de tous les pays.
6. Les causes du cancer demeuraient inconnues. La
théorie du virus n'avait pas été corroborée par la découverte
chez l'homme d'un virus cancérigène. L'un des moyens les
plus importants d'élucider les causes des maladies cancé-
reuses était d'étudier leurs caractéristiques par pays et la
relation entre les types particuliers de tumeurs cancéreuses
et les facteurs géographique, climatique, professionnel et
autres. On pouvait expliquer le taux de mortalité moins
élevé des pays sous -développés par une évaluation incom-
plète des causes de mortalité, du fait que les services médi-
caux et sanitaires de ces pays n'étaient pas suffisamment
au point. Une des grandes tâches de la science nouvelle
qu'était la géographie médicale serait de préparer des cartes
montrant la répartition du cancer dans le monde et d'effec-
tuer des études régionales.
7. Le représentant de la RSS de Biélorussie a loué les
efforts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
de l'Union internationale contre le Cancer; toutefois, il a
estimé qu'il serait opportun que ces deux organisations,
dans leurs programmes à long terme, coordonnent plus
étroitement les programmes de recherche scientifique et
organisent des échanges de renseignements et de données
d'expérience au moyen des visites des plus grands spécia-
listes du cancer.
8. Il ne pensait pas que le déboursement de 100 000 dollars
tous les quatre ans, envisagé dans le projet de résolution,
donnerait lieu à des difficultés quelconques. Certes, la plus
haute récompense pour un savant à qui l'on devrait des
progrès dans le domaine de la recherche sur le cancer serait
la gratitude et la reconnaissance de toute l'humanité, mais
les prix envisagés représenteraient une manifestation
concrète' de cette reconnaissance.
9. Le représentant de la Biélorussie savait que, de l'avis
de certaines délégations, la question de la lutte contre le
cancer était plutôt du ressort de l'OMS. Mais le problème
était si urgent et si important que seule une organisation
possédant l'autorité de l'ONU pouvait s'y attaquer.

1 Document ONU A/4279 (version ronéographiée)
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11. De nombreux orateurs ont félicité la délégation
biélorussienne de son initiative humanitaire. On a fait
observer aussi que beaucoup de temps et d'argent était
gaspillé faute d'une coordination satisfaisante des recher-
ches effectuées dans les divers pays. La lutte contre le cancer
était déjà organisée dans un certain nombre de pays. Mais
l'action internationale devait cependant compléter l'action
nationale.

12. Plusieurs orateurs ont souligné que l'OMS s'intéressait
à la question depuis de nombreuses années et qu'elle travail-
lait dans ce domaine en coopération avec des institutions
spécialisées comme l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture, et avec
diverses organisations scientifiques. Il a été rappelé que la
Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté une
proposition tendant à ce que l'on fasse un examen appro-
fondi de la part que l'OMS peut prendre à la recherche
médicale et à la recherche sur les problèmes de santé.
Le rapport qui avait été présenté ultérieurement contenait
notamment certaines recommandations visant à augmenter
les possibilités mondiales de recherche dans le domaine
de la lutte contre le cancer. Des contributions considérables
avaient ainsi été versées au fonds spécial de la recherche
médicale pour permettre à l'OMS de donner une plus forte
impulsion au programme intensif de recherches.

13. Certaines délégations ont souligné que c'était princi-
palement à l'OMS qu'il incombait de prendre des mesures
dans le domaine visé par le projet biélorussien et que
l'OMS ne pouvait être mise sur le même plan que l'Union
internationale contre le Cancer. On a également soutenu
que l'Assemblée générale ne devrait exprimer dans une
résolution son opinion sur des activités relevant d'une
institution spécialisée que si celle -ci ne s'acquittait mani-
festement pas de sa mission. On a souligné aussi la nécessité
de consultations et d'une coordination satisfaisante entre
l'ONU et les institutions spécialisées.
14. Certains orateurs ont mis en doute que l'attribution
de prix fût le meilleur moyen d'encourager les efforts des
savants. Il a été suggéré de consacrer l'argent à l'achat
d'équipement ou à l'octroi de bourses, mais d'autres repré-
sentants ont estimé que les prix appelleraient l'attention
du public sur l'ceuvre des savants et sur les activités non
politiques des Nations Unies.
15. Le représentant de l'OMS a indiqué quelle était
l'attitude de son organisation dans la lutte contre le cancer.
Au cours des premières années de son existence, l'OMS
avait limité son activité dans le domaine du cancer princi-
palement à l'octroi de bourses pour des études spécialisées
à l'étranger et à la préparation de certains travaux statis-
tiques. Elle avait recommandé l'élaboration de définitions,
nomenclatures et classements uniformes et avait encouragé
l'adoption de techniques communes pour le diagnostic et
le traitement. L'évaluation des résultats des divers modes de
traitement du cancer - traitements chirurgical, radiolo-
gique et autres - avait aussi retenu l'attention. Ultérieure-
ment, la constitution de certains laboratoires nationaux en
laboratoires de référence avait été recommandée.
L'UNESCO avait établi des programmes internationaux
de recherche concernant les phénomènes physiques, chimi-
ques et biologiques de la croissance des cellules. L'OMS
coopérait activement aussi avec l'Union internationale
contre le Cancer et le Congrès international de Radiologie.
En mars 1959, un groupe scientifique de la recherche sur

le cancer, convoqué par le Directeur général de l'OMS,
avait énuméré certains domaines dans lesquels une action
multinationale ou internationale pourrait faire avancer
les recherches sur le cancer, l'OMS servant d'organisation
centrale. Les experts avaient recommandé d'entreprendre
des études coordonnées sur tous les facteurs soupçonnés
de causer cette maladie. Un programme de recherches,
fondé sur les recommandations des 21 groupes scientifiques
réunis par le Directeur général, avait été approuvé par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Le budget
ordinaire pour 1960 avait été augmenté de 500 000 dollars
et un fonds spécial avait été créé pour permettre à l'OMS
de recevoir des contributions volontaires.
16. Le représentant du Secrétaire général a déclaré qu'il
appartenait à la Troisième Commission de décider si elle
voulait recommander l'attribution de prix pour encourager
la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre
les maladies cancéreuses, ou si elle préférait renvoyer la
proposition dont elle était saisie à l'OMS. Le Secrétaire
général n'avait rien à objecter à la création de prix des
Nations Unies à cet effet, à condition que le soin de décider
à qui ils devraient être décernés soit confié à l'OMS. Le
problème des incidences financières devrait être résolu par
la Cinquième Commission, qui préférerait peut -être que
les 100 000 dollars prévus soient imputés sur un compte
spécial plutôt que sur le budget ordinaire de l'Organisation.
Le représentant du Secrétaire général a ajouté que la
Cinquième Commission trouverait peut -être étrange que
l'on place le montant des prix à la disposition de l'OMS
dont les ressources, tout comme celles de l'ONU, prove-
naient de contributions versées par les Etats Membres.
La Troisième Commission a apporté plusieurs amendements

au texte initial de la délégation de la Biélorussie et, par 60 voix
contre zéro et 15 abstentions, elle a recommandé à l'Assem-
blée générale d'adopter la résolution ainsi amendée.

Après avoir apporté au texte un léger changement de
rédaction, l'Assemblée générale a approuvé, par 68 voix
contre zéro et 13 abstentions, la résolution reproduite ci- dessus
dans la section I.

M. Extrait du rapport de la Cinquième Commission 1

2. Une note du Secrétaire général (A/C.5/803) indiquait:
a) qu'il n'y aurait pas de dépenses à ce titre en 1960;
b) que le Secrétaire général soumettrait à l'Assemblée
générale à sa quinzième session des suggestions touchant
diverses méthodes de financement possibles;
c) que le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires avait donné son assentiment à
la procédure indiquée dans la note du Secrétaire général
(A/C.5/803).

3. La Cinquième Commission a décidé d'informer l'Assem-
blée générale que l'adoption du projet de résolution proposé
par la Troisième Commission (A/4279, paragraphe 23)
n'entraînerait pas de dépenses en 1960 et que le Secrétaire
général soumettrait à l'Assemblée générale, à sa quinzième
session, des suggestions sur les méthodes qui pourraient
être employées pour financer les dépenses qu'entraînerait
l'attribution des prix mentionnés au paragraphe 1 du
dispositif du texte en question.

1 Document ONU A/4289 (version ronéographiée)
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Accord
avec le Fonds spécial des Nations Unies,
avec l'Office de Secours et de Travaux des

Nations Unies pour les Réfugiés de Pales-
tine dans le Proche -Orient, prorogation,

Actes officiels, volume,
Aéronef, Déclaration générale d',
Agence internationale de l'Energie atomique

collaboration avec l'OMS,
décisions intéressant l'OMS,

questions administratives et financières,
Année mondiale de la Santé,
Argentine,
Arrangement de Bruxelles de 1924,
Asie du Sud -Est, locaux du Bureau régional,
Assemblée mondiale de la Santé

durée,
procédure d'examen du programme, du budget

et des questions connexes,
Règlement intérieur

amendements,
suspension,

Assemblée mondiale de la Santé (Quatorzième)
lieu de réunion,

Assemblée mondiale de la Santé (Treizième)
Président et vice -présidents, élection,

Bolivie,
Brunskog, M. Uno,
Budget

assistance aux nouveaux Membres et Membres
associés en 1961,

pour 1961, montant effectif et niveau,
Voir aussi Programme et budget

Bureau de l'Assemblée, constitution,
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, locaux,

Cameroun
admission en qualité de Membre,
contribution,

Cancer, voir Maladies cancéreuses
Chypre, admission en qualité de Membre associé,
Comité consultatif des Nations Unies pour les

Questions administratives et budgétaires,
Comité de la Caisse des Pensions du Personnel

de l'OMS, nomination de représentants,
Comité de la Quarantaine internationale, sep-

tième rapport,
Comité d'experts des Maladies vénériennes et des

Tréponématoses, cinquième rapport,
Comité mixte de la Caisse commune des Pen-

sions du Personnel des Nations Unies, rap-
port annuel pour 1958,

Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes,

Résolution N°

WHA13.31

WHA13.62
WHA13.60
WHA13.59

WHA13.56
WHA13.66
WHA13.44
WHA13.65
WHA13.27
WHA13.52
WHA13.25

WHAI 3.40

WHA13.35

WHA13.43
WHA13.14

WHA1 3.14

iv)

WHA13.47
WHA13.30

WHA13.29
WHA13.28

vi)
WHA 13.25

WHA13.2
WHA13.16

WHA13.4

WHA13.35

WHA13.34

WHA13.58

WHA13.52

WHA13.33

WHA13.56

Comités d'experts, rapports, procédure de publi-
cation,

Commissaire aux Comptes
nomination (1961 à 1963),
rapport pour 1959,
rapport pour 1960, suspension des dispositions

du Règlement intérieur,
Commission des Désignations, composition,
Commission des Questions administratives,

financières et juridiques
élection du bureau,
mandat,

Commission de Vérification des Pouvoirs,
composition,

Commission du Programme et du Budget
élection du bureau,
mandat,

Commissions principales, voir Commission des
Questions administratives, financières et
juridiques; Commission du Programme et
du Budget

Compte d'attente de l'Assemblée, solde pour
1961,

Compte général pour les contributions bénévoles
sans objet spécifié, établissement,

Compte spécial du programme élargi d'assis-
tance technique, prélèvement,

Compte spécial pour la recherche médicale,
Compte spécial pour le programme d'approvi-

sionnements publics en eau,

Compte spécial pour l'éradication de la variole,

Compte spécial pour l'éradication du paludisme,
Comptes spéciaux, fusion,
Congo, République du

admission en qualité de Membre associé,
contribution,

Conseil économique et social, décisions intéres-
sant l'OMS,

Conseil exécutif
augmentation du nombre des membres,

procédure pour l'élection,
Comité spécial, rapport,
études organiques sur

coordination (prochaine étude),
publications,

Membres habilités à désigner une personne
devant en faire partie, élection,

procédure d'examen des rapports des comités
d'experts,

rapports sur ses vingt -quatrième et vingt -
cinquième sessions,

session à New Delhi, Inde,
Constitution de l'OMS, amendements,
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WHA13.49

WHA13.30
WHA13.13

WHA13.14
ii)

v)
WHA13.1

i)

v)
WHA13.1

WHA13.38

WHA13.24

WHA13.28
WHA1 3.38
WHA13.22

WHA13.22
WHA13.24
WHA13.23
WHA13.24
WHA13.45
WHA13.24

WHA13.6
WHA13.16
WHA13.18

WHAI3.66

WHA13.32
WHA13.43
WHA13.13

WHA13.61
WHA13.60

WHA13.27

WHA13.49

WHA13.69
WHA13.14
WHA13.32
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Contributions
barème pour 1961,

au fonds de roulement,
Cameroun,
Koweït,
Membres associés,
recouvrement,
République de Guinée,
République du Togo,

Conventions internationales sur les stupéfiants,
troisième projet de Convention unique,

Corée, République de,
Côte -d'Ivoire, République de

admission en qualité de Membre associé,
contribution,

Coût de la vie,
Cuba,

Déclaration des droits de l'enfant,
Déclaration générale d'aéronef, questions sani-

taires,
Désarmement général,
Directeur général

rapport pour 1959,
renouvellement de son contrat,

Drapeau de l'OMS,

Energie atomique, problèmes sanitaires,
Enseignement et formation professionnelle de

personnel technique
éradication du paludisme,
protection contre les radiations,
recherches médicales,

Etudes organiques
coordination avec l'Organisation des Nations

Unies et les institutions spécialisées (pro-
chaine étude),

publications,

Fédération du Mali
admission en qualité de Membre associé,
contribution,

FISE, voir Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance

Fonds bénévole pour la promotion de la santé,
création,

Fonds de roulement
barème des avances et montant,
recouvrement des avances,

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, colla-
boration avec l'OMS,

Fonds spécial des Nations Unies, accord avec
l'OMS,

Génétique humaine et radiations,
Gens de mer

maladies vénériennes, traitement,
problèmes de santé et services sanitaires,

Ghana,
Guinée, République de, contribution,

Haute -Volta, République de
admission en qualité de Membre associé,
contribution,

Résolution N°

WHA13.18
WHA13.41
WHA13.16
WHA13.16
WHA13.16
WHA13.47
WHA1 3.17
WHA1 3.16

WHA13.50
WHA13.27

WHA13.7
WHA13.16
WHA13.18
WHA13.44
WHA13.47

WHA13.63

WHA13.59
WHA13.67

WHA13.37
WHA13.39
WHA13.26

WHA13.56

WHA13.55
WHA13.56
WHA13.64

WHA13.61
WHA13.60

WHA13.12
WHA13.16
WHA13.18

WHA13.24

WHA13.41
WHA13.47

WHA13.63

WHA13.31

WHA13.56

WHA13.52
WHA13.51
WHA13.27
WHA13.17
WHA13.18

WHA13.9
WHA13.16
WHA13.18

Inde
accord avec l'OMS concernant la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé,
Institutions spécialisées

coordination avec (étude organique),
décisions intéressant l'OMS,

questions administratives et financières,

Jordanie,
don de vaccin antivariolique,

Koweït
admission en qualité de Membre,
contribution,

Laboratoires de santé publique, travaux relatifs
aux rayonnements ionisants,

Ligue des Etats arabes, accord avec l'OMS,

Maladies cancéreuses, recherche scientifique,
Maladies transmises par des vecteurs,
Maladies vénériennes, traitement chez les gens

de mer,
Mali, Fédération du

admission en qualité de Membre associé,
contribution,

Membres associés nouveaux
admission

Chypre,
Fédération du Mali,
République Centrafricaine,
République de Côte- d'Ivoire,
République de Haute -Volta,
République du Congo,
République du Niger,
République Gabonaise,

assistance pour 1961,
contributions,

Membres nouveaux
admission

Cameroun,
Koweït,
Togo,

assistance pour 1961,
contributions,

New Delhi, lieu de réunion de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé,

Niger, République du
admission en qualité de Membre associé,
contribution,

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche- Orient, prorogation de l'Accord,

Organisation des Nations Unies
coordination avec (étude organique),
décisions de l'Assemblée générale intéressant

l'OMS,
questions administratives et financières,

remboursement à l'OMS (locaux du Palais
des Nations),

résolutions de l'Assemblée générale
cancer,
désarmement,
radiations,

Résolution N°

WHA13.14

WHAI 3.61
WHA13.66
WHA13.44

WHA13.27
WHA13.23

WHA13.11
WHA13.16

WHA1 3.56
WHA13.48

WHA13.68
WHA13.54

WHA13.52

WHA13.12
WHA1 3.16
WHA13.18

WHA13.4
WHA13.12
WHA13.5
WHA13.7
WHA13.9
WHA1 3.6
WHA13.10
WHA13.8
WHA1 3.29
WHA13.16

WHA13.2
WHA13.11
WHA13.3
WHA13.29
WHA13.16

WHA13.14

WHA13.10
WHA13.16
WHA1 3.18

WHA13.62

WHA13.61

WHA13.66
WHA1 3.44

WHA13.42

WHA13.68
WHA13.67
WHA13.56
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Palais des Nations, remboursement d'une partie
du coût des agrandissements,

Paludisme, éradication
aide du FISE,
incidence sur les maladies transmises par des

vecteurs,
programme et personnel,

Paraguay,
Pays -Bas, don de vaccin antivariolique,
Personnel des services de santé publique,
Personnel technique et spécialisé, formation

éradication du paludisme,
radiations, contrôle,
recherche médicale,

Pouvoirs, vérification,
Programme et budget

procédure d'examen par l'Assemblée de la
Santé,

Voir aussi Budget
Programme général de travail pour une période

déterminée (1962 à 1965), troisième,
Programmes, évaluation,
Promotion de la santé,

fonds bénévole, création,
Protection maternelle et infantile,
Publications de l'OMS

en langue russe,
étude organique,

Quarantaine internationale, septième rapport
du Comité,

Radiations ionisantes, protection contre,
Rapport annuel du Directeur général pour 1959,
Rapport financier de l'OMS pour 1959,
Rapports des comités d'experts, procédure de

publication,
Recettes diverses pour 1961,
Recettes occasionnelles pour 1961,
Recherche médicale,

cancer,
Règlement applicable aux tableaux et comités

d'experts, amendements,
Règlement du Personnel, amendements,
Règlement financier, amendements,
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale

de la Santé
amendements (augmentation du nombre des

membres du Conseil exécutif),
suspension de certaines dispositions (comptes

pour 1960),

Résolutlno N°

WHA13.42

WHA13.63

WHA13.54
WHA13.55
WHA1 3.47
WHA13.23
WHA13.36

WHA13.55
WHA13.56
WHA1 3.64
iii)

WHA13.35

WHA13.57
WHA13.65
WHA13.67
WHA13.24
WHA13.63

WHA13.15
WHA13.60

WHA13.58

WHA13.56
WHA13.37
WHA13.13

WHA13.49
WHA13.38
WHA13.28
WHA13.64
WHA13.68

WHA13.49
WHA13.21
WHA13.19

WHA13.43

WHA13.14

Règlement sanitaire international, amendement
concernant la Déclaration générale d'aé-
ronef,

Règles de Gestion financière, amendements,
République Centrafricaine, admission en qualité

de Membre associé,
République de Côte- d'Ivoire, admission en

qualité de Membre associé,
République de Guinée, contribution,

République de Haute -Volta, admission en qua-
lité de Membre associé,

République du Congo, admission en qualité de
Membre associé,

République du Niger, admission en qualité de
Membre associé,

République du Togo, admission en qualité de
Membre,

contribution,
République Gabonaise, admission en qualité de

Membre associé,
Résolution portant ouverture de crédits pour

l'exercice financier 1961,
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord,

Russe, emploi dans les publications de l'OMS,

Services de santé publique, formation de cadres
nationaux,

Siège de l'OMS, locaux
dispositions relatives à la construction,
remboursement par l'Organisation des Nations

Unies,
Stupéfiants, troisième projet de Convention

unique,

Thallande,

Togo, République du
admission en qualité de Membre,
contribution,

UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux
des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient,

Uruguay,

Vaccin antivariolique, dons,
Variole, éradication,

contribution au compte spécial,

Yémen,

Résolution N°

WHA13.59
WHA13.20

WHA13.5

WHA13.7
WHA13.17
WHA13.18

WHA13.9

WHA13.6

WHA13.10

WHA13.3
WHA13.16

WHA13.8

WHA13.38

WHA13.27
WHA13.34
WHA13.15

WHA13.36

WHA13.46

WHA13.42

WHA13.50

WHA13.27
WHA13.34

WHA13.3
WHA13.16

WHA13.47

WHA13.47

WHA13.23
WHA13.53
WHA13.23

WHA13.47


