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ORIGINAL î ANGLAIS

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

Au cours de ses quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième séances 
tenues les 22 et 23 mai 1962, la Commission du Programme et du Budget a décidé 
de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes î

1. Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant :

1) Que le nombre des préparations pharmaceutiques nouvelles qui sont intro
duites sur le marché s'accroît constamment;

2) Que beaucoup de ces préparations peuvent allier à une forte activité 
thérapeutique de graves effets secondaires, ce qui exige des précautions 
particulières dans leur administration;

3) Que des faits récents ont montré que les mesures actuelles de contrôle 
de l'innocuité présentent certaines déficiences;

4) Que ces déficiences sont surtout liées à l'insuffisance des essais 
cliniques;

5) Que l'évaluation clinique représente l'élément final d'appréciation des 
préparations pharmaceutiques et le principal moyen de déceler les effets 
secondaires fâcheux qui résultent d'un emploi prelongé;
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6 ) Que les essais cliniques prennent beaucoup de temps, nécessitant l ’obser
vation d'un nombre considérable de sujets selon des principes universellement 
acceptés et seraient souvent facilités par la coopération internationale;

7) Qu'il doit incomber aux autorités sanitaires nationales de s'assurer 
que les médicaments mis à la disposition du corps médical sont thérapeuti
quement efficaces et que leurs dangers potentiels sont pleinement connus,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre, avec l'assistance du Comité 
consultatif de la Recherche médicale, l'étude des questions scientifiques 
que pose l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations 
pharmaceutiques ;

2. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier s'il est 
possible ou non pour l'OMS :

a) d'établir des normes minimums fondamentales et de choisir des 
méthodes standard recommandées pour l'évaluation clinique et pharmaco
logique des préparations pharmaceutiques;

b) d'assurer l'échange régulier de renseignements sur l'innocuité 
et l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et, en particulier,

c) d'assurer la prompte transmission aux autorités sanitaires natio
nales des renseignements nouveaux sur les effets secondaires graves 
des préparations pharmaceutiques; et

les prie de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
sur le progrès de cette étude.
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Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1963 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1963, un crédit de 
US $32 105 57O se répartissant comme suit s

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1. Assemblée mondiale de la Santé 329 З Ю
2. Conseil exécutif et ses comités 191 290
3 . Comités régionaux 80 600

Total de la partie I 601 200
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Section Affectation des crédits Montant

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION
US $

4. Mise en oeuvre du programme 14 683 328
5. Bureaux régionaux 2 463 225
6 . Comités d ! experts .. ___..-.— ............ 220 400
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 4 768 63O

Total.de la partie II 22 135 583

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 . Services administratifs 1 722 427
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 527 790

Total de la partie III 2 250 217

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 3^7 000
11. Contribution au compte spécial pour 1'éradication

du paludi sme 4 ООО 000
12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 100 000
1 3  .  Bureau régional de l'Afrique : logement du personnel 482 000

Total de la partie I/ 4 969 000

Total des parties I, II, III et XV 29 956 000

PARTIE V : RESERVE

14. Réserve non répartie 2 149 570

Total de la partie V 2 149 570

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 32 105 570



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 contractées pendant la 
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier de 1963 au 
montant effectif du budget établi par 1>Assemblée mondiale de la Santé, à 
savoir : parties I, II, III et IV.

Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par des contributions 
des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 721 000 provenant du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement

ii) du montant de $ 195 040 représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

iii) du montant de $ 304 960 représentant les recettes diverses dispo
nibles à cet effet

Total $1 221 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à 
$30 884 570.

Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en 
espèces dans le compte spécial pour 1 ’éradication du paludisme une somme ne 
dépassant pas US $282 470 afin de couvrir les crédits utilisables par certains 
Etats Membres pour le payement de leur contribution conformément au tableau A 
ci-après.
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TABLEAU A

A annexer à la résolution portant ouverture de crédits 
pour l ‘exercice, financier 1963

Membres ayant droit à des crédits de 50^ pour cent applicables au paie 
ment de leurs contributions pour la fraction de ces contributions qui 
correspond au montant total voté à la section 11, dans la partie IV
(Autres affectations) du paragraphe 
ture de crédits :

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie
Arabie Saoudite

* Argentine
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Ceylan

* Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Léopoldville)
Corée, République de 
Costa Rica 
Côte d'ivoire 
Cuba

de la résolution portant ouver-

Dahomey 
El Salvador 
Equateur

*Espagne
Ethiopie
Fédération de Rhodésie et 

de Nyassaland
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Haute-Volta.
Honduras

* Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
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Jordanie République Arabe Syrienne
Laos République Arabe Unie
Liban République Centrafricaine
Libéria République Dominicaine
Libye République Malgache
Malaisie Roumanie
Mali Ruanda-Urundi
Maroc Sénégal
Mauritanie Sierra Leone
Mexique Somalie
Mongolie Soudan
Népal Tanganyika
Nicaragua Tchad
Niger Thaïlande
Nigéria Togo
Pakistan Tunisie
Panama Turquie
Paraguay Venezuela
Pérou Viêt-Nam, République du
Philippines Yémen
Portugal Yougoslavie

* Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution 
dont l'adoption est recommandée sous le point 3*10-2 de l'ordre du jour.

En vertu de la résolution WHA14.15.


