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

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses cinq premières 
séances les jeudi 6 mai, vendredi 7 mai et lundi 10 mai 1954, sous la présidence 
du Dr E.J. Aujaleu (France). Conformément aux propositions de la Commission des 
Désignations, le Dr E. de Paiva Ferreira Braga (Brésil) et le Dr L.A. Kaprio 
(Finlande) ont été invités à occuper leur siège de Vice-Président et de Rappor-
teur, respectivement, le 6 mai, lors de la première séance. 

A sa cinquième séance tenue le 10 mai, la Commission a décidé de 
recommander à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions suivantes-: 

1. Programme général de travail pour une période déterminée 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant réexaminé le programme général de travail p'our la période 
1953-561; ' 

Estimant que ce programme fournit un cadre général qui garde sa valeur 
pour l'élaboration des programmes annuels détaillés de l'Organisation, 

1. PRIE le Directeur général d'élaborer les programmes annuels de 1956 
et 1957 dans ce cadre général; 

^ Actes off. Org, mond. Santé 32, Annexe 10 
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PRIE* lë G'ohg*eil Exécutif de continuer l'étude de cette, questionj et. 

3. PRIE le Conseil Exécutif d'étudier les effets que les projets qui 
débordent le cadre d'un exercice exercent sur l'élaboration des plans rela-
tifs aux programmes annuels détaillés. 

2. Choix de dénominations communes internationales recommandées pour les 
médicaments 

La Septième Assemblée Mondiale do la Santé, 

Ayant examiné la procédure à suivre en vue du choix de dénominations 
communes internationales recommandées pour les médicaments faisant l'objet 
d'un commerce international, ainsi que les directives générales pour le 
choix de ces dénominations - procédure et directives qui ont été adoptées 
par le Conseil Exécutif lors de sa douzième session^ conformément à la 
résolution WHA6.15 de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; 

• 2 Ayant pris note du rapport du Conseil et du Directeur général sur le 
fonctionnement du système; . . 

Estimant que les résultats obtenus jusqu'ici ne constituent Pas une 
base suffisante pour permettre d'examiner la valeur de ce système ou les 
précisions qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter;. . 

PRIE le Directeur général 

1. de procéder, en recourant à l'avis du Comité d'experts de la'Pharmacopée 
internationale, à un nouvel examen des règles d'établissement des dénomina-
tions communes, de la procédure suivie pour leur adoption et des mesures à 
prendre pour leur protection; 

2. de faire rapport à ce sujet à la quinzième session du Conseil Exécutif 
et à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Résolution EB12.R24 et Annexe 6, Actes off. Org, mond. Santé, 49 
2 Résolution ЕВ13.КЛ, Actes off. Org, mond. Santé, 52 
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Exercice par l'Organisation Mondiale deJLa Santé des fonctions que lui 
confèrent les conventions" sur íes Drogues engendrant la Toxicomanie 

La Septième Assemblée Mondiale de la.Santé., 

Désirant préciser les modalités selon lesquelles doivent s'exercer, 
au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé, les fonctions conférées à 
celle-ci soit.par les Nations Unies, soit par leur intermédiaire, en appli-
cation des divers accords- internationally qui ont institué un régime de 
contrôle sur les drogues engendrant la toxicomanie, 

DECIDE ce qui suit ; 

1, Les décisions concernant le classement de substances aux termes des 
accords internationaux énuméres ci-après seront prises par le Directeur 
général dès qu'il aura reçu l'avis des experts compétents : 

a) Articles 8 et 10 de la Convention du 19 février 1925, adoptée pai-
la deuxième Conférence de l'Opium et modifiée par le Protocole signé à 
Lake Success, le 11 décembre 1946; 

b) Article 11 de la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la 
Fabrication et réglementer la Distribution des Stupéfiants, amendée 
par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946; 

c) Article 1 du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous Contrôle 
international certaines Drogues non visées par la Convention du 
13 juillet '1931 pour limiter la 'Fabrication et réglementer la Distri-
bution des Stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success 
le 11 décembre 1946; 

2,; Le Directeur général informera le Conseil Exécutif de toutes déci-
sions prises par lui en vertu du paragraphe précédent; 
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3. Les décisions portant sur des questions d'application ou d'interpréta-
tion desdites conventions-.et desdits protocoles ou d'instruments analogues 
qui seraient adoptés ultérieurement, pour autant que ces conventions, proto-
coles ou instruments concernent l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi 
que les décisions portant sur tous changements dans les fonctions attribuées 
à l'Organisation, en application du régime de contrôle, seront prises par 
l'Assemblée Mondiale de la Santé sur avis du Conseil Exécutif, conformément 
à l'Article 28 d) de la Constitution, le Conseil Exécutif étant toutefois 
habilité à prendre, dans les cas d'urgence* toutes décisions qu'il jugerait 

«i opportunes, sous réserve de confirmation par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

4. Convention de 1931 sur les stupéfiants ; Interprétation de l'expression 
"produit qui peut être transformé"' 

La Septième Assemblée Mondiale "de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB13.RIO,"'" 

DECIDE que dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par 
la Convention de 1931 pour limiter la Fabrication et réglementer la Distri-
bution des Stupéfiants, l'Organisation Mondiale de la Santé considérera une 
substance comme un produit qui "peut être transformé" lorsque la facilité de 
la transformation et le rendement de l'opération constituent un danger pour 
la santé publique. Dans les cas où il est difficile de déterminer si une 
substance est ou non visée par cette définition, ladite substance sera con-
sidérée comme "pouvant être transformée" plutôt que comme "ne pouvant pas 
être"transformée"„ 

Actes off. Orge mond, Santé, 52 


