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Rapport sur l'état d'avancement du programme 
d'éradication du paludisme 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant 
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d'exécution des projets 
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WНА16.35 Comité de la Quarantaine internationale : 
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Evaluation clinique et pharmacologique des 
préparations pharmaceutiques 

Programme d'éradication de la variole 

Evaluation clinique et pharmacologique des 
préparations pharmaceutiques : 

Normes pour les médicaments 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions spécialisées et de l'AIEA qui 
intéressent l'activité de l'OMS : Questions de 
programme 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Prorogation de l'Accord avec 1'UNRWA 

Programme commun FAO /OMS sur les normes 
alimentaires (Codex Alimentarius) 

WНА16.43 Réunions du Comité régional de l'Afrique 

w�Аlб.44 Rapports du Conseil exécutif sur ses trentième 
et trente et unième sessions 

Comptes rendus in extenso provisoires (anglais /français) 

Аl6/VR /l Première séance plénière - Mardi 7 mai 1963 à 10 h. 

А16/VR /1 Corr.1 Première séance plénière - Corrigenda 

Аlб/VR /2 Deuxième séance plénière - Mardi 7 mai 1963 à 16 h. 

А1б/ н/3 Troisième séance plénière - Mercredi 8 mai 1963 à 10 h. 

А1б/VR /К Quatrième séance plénière - Mercredi 8 mai 1963 à 14 h.30 

А16/VR /4 Corr.1 Quatrième séance plénière - Corrigenda 

Аlб/VR /5 Cinquième séance plénière - Jeudi 9 mai 1963 à 9 h.30 

А16/VR /5 Corr.1 Cinquième séance plénière - Corrigenda 
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А16/vR/7 

А16/VR/7 Corr.1 

А1б/VR/8 

Аlб/vR/9 

А16/цR/1о 

А16/VR/11 

А16/VR/12 

А1б/vя/13 
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Septième séance plénière - Mardi 14 mai 1963 à 14 h.30 

Septième séance plénière - Corrigenda 

Huitième séance plénière - Mardi 14 mai 1963 à 21 h.20 

Neuvième séance plénière - Mercredi 15 mai 1963 á 9 h.k0 

Dixième séance plénière - Jeudi 16 mai 1963 à 9 h.30 

Onzième séance plénière - Samedi 18 mai 1963 à 9 h.30 

Douzième séance plénière - Mercredi 22 mai 1963 à 9 h.30 

Treizième séance plénière - Jeudi 23 mai 1963 á 9 h.30 

Quatorzième séance plénière - Jeudi 23 mai 1963 à 16h.3o 

Commission du Programme et du Budget - Documents (anglais et français) 

А16/Р&B/2 Add • 1 

А16 /Р&B /3 Partie I 

А1б /Р&B/3 Partie II 

А16 /Р&B /) 

Аlб /Р&B/5 

А16/Р&B/6 

А16/Р&B/6 Add • 1 

Méthodes de planification et d'exécution des projets 

(Rapport sur l'état d'avancement de l'étude organique) 

Onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Règlement additionnel amendant le Règlement sanitaire 
international en particulier en ce qui concerne les 
notifications 

Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication 
du paludisme 

Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication 
du paludisme 

Evaluation clinique et pharmacologique des préparations 
pharmaceutiques - Rapport du Directeur général 

Examen et approbation du projet de programme et de 

budget pour 1964 (article 18 f) de la Constitution) 

- Rapport du Directeur général 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 
- Rapport du Directeur général 

Décennie des Nations Unies pour le Développement 

- Rapport du Directeur général 
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А16/Р&B/7 Prorogation de 1'Accord avec l'UNRWA 

А16 /Р&B /8 Déroulement des activités qui bénéficient de 

l'assistance commune du FISE et de l'OMS 

- Rapport du Directeur général 

A16 /Р&в /9 Eradication de la variole - Rapport du Directeur 
général 

A16 /Р&B /10 Etude organique sur les moyens d'apporter une 

assistance efficace en matière d'enseignement et 
de formation du personnel médical aux pays ayant 
récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement 
constitués, de façon á répondre á leurs besoins les 
plus urgents 

А16/РгкB/11 Examen et approbation du projet de programme et de 
budget pour 1964 (article 18 f) de la Constitution) 
- Contributions attendues des gouvernements à titre 
de participation aux projets exécutés dans leur 
pays avec l'aide de l'0MS 

Аl6 /Р &B /12) Examen et approbation du projet de programme et de 
Аiб /АFL /9 budget pour 1964 (article 18 f) de la Constitution) 

(Rapport du Directeur général) 

Alб/P&в/12 Add • 1 
А16/AFL/9 Add.l 

А16/Р&B/15 ' 

Examen et approbation du projet de programme et de 
budget pour 1964 (article 18 f) de la Constitution) 
- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment 
accédé â l'indépendance - Rapport du Directeur 
général 

А16 /Р&B /14 Projet de premier rapport de la Commission du 
Programme et du Budget 

Al 6/Р&В/15 

А16/Р&B/16 

Premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques á la 

Commission du Programme et du Budget - Recettes 
occasionnelles disponibles 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées et de l'Agence interna- 
tionale de l'Energie atomique qui intéressent 
l'activité de TOMS (Questions de programme) 
- Rapport du Directeur général 
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А16/Р&B/20 

А16/Р&B/21 

А16/Р&B/22 
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Projet de deuxième rapport de la Commission 
du Programme et du Budget 

Deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques à 
la Commission du Programme et du Budget 

Projet de troisième rapport de la Commission 
du Programme et du Budget 

Projet de quatrième rapport de la Commission 
du Programme et du Budget 

Projet de cinquième rapport de la Commission 
du Programme et du Budget 

Projet de sixième rapport de la Commission 
du Programme et du Budget 

Commission du Programme et du 
français) 

А16/Р&B/Min/1 

A16/Р&B/Min/2 

A16/Р&В/Min/3 

A16/Р&в/Min/3 соrr.1 

A16/P&в/мin/К 

А16/Р&B/Min/5 

А16/Р&B/Min/6 

А16/P&в/Min/7 

А16/Р&B/Min/8 

А16/Р&B/Min/9 

А16/Р&B/Miп/1A 

А16/Р&B/Min/11 

д16/P&B/мin/12 

Budget - Procès- verbaux provisoires (anglais et 

Première séance - Jeudi 9 mai 1963 h 14 h.30 

Deuxième séance - Lundi 13 mai 1963 à 9 h.30 

Troisième séance - Lundi 13 mai 1963 h 14 h.30 

Troisième 

Quatrième 

Cinquième 

séance 

séance 

séance 

- Corrigenda 

- Mardi 14 mai 1963 à 9 h.30 

- Mardi 14 mai 1963 à 14 h. 

Sixième séance - Mercredi 15 mai 1963 à 14 h.30 

Septième séance - Jeudi 16 mai 1963 à 10 h.15 

Huitième séance - Jeudi 16 mai 1963 h 15 h.30 

Neuvième séance - Vendredi 17 mai 1963 h 10 h.35 

Dixième séance - Vendredi 17 mai 1963 h 14 h.30 

Onzième séance - Samedi 18 mai 1963 h 10 h.15 

Douzième séance - Lundi 20 mai 1963 h 9 h.30 



A16/Р&B/Min/13 

А16/Р&B/Min/1К 

А16/Р&B/Min/15 

А16/P&в/мin/1б 

А16/P&B/Min/17 

Commission des Questio 
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Treizième séance - Lundi 20 mai 1963 h 14 h.30 

Quatorzième séance - Mardi 21 mai 1963 h 9 h.30 

Quinzième séance - Mardi 21 mai 1963 h 14 h.30 

Seizième séance - Mercredi 22 mai 1963 à 10,h.30 

Dix - septième séance - Mercredi 22 mai 1963 h 14 h.30 

is administratives, financières et juridiques - Documents 
(anglais et français) 

А16/AFL/1 

А16/AFL/2 

А16/AFL/3 

А16/AFL/3 Add • 1 

Al 6/nFL/k 

А16/AFL/4 Add. 1 

А16/AFL/5 

А16/AFL/6 

А16/AFL/7 

А16/А?L/7 Add.1 

A16/AFL/7 Adд.2 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies - Rapport annuel du Comité mixte sur le 

fonctionnement de la Caisse en 1961 (article XXXV des 
Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies) 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies - Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de l'OMS : Nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient h 
expiration 

Contributions des nouveaux Membres pour 1962 et 1963 
- Rapport du Directeur général 

Contributions des nouveaux Membres pour 1963 
- Rapport du Directeur général 

Вarème des contributions pour 1964 
- Rapport du Directeur général 

Barème des contributions pour 1964 
- Rapport du Directeur général 

Nomination du Commissaire aux Comptes 

Sessions du Comité régional de l'Afrique 

Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

- Rapport du Directeur général 

Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

Locaux du Bureau régional de l'Afrique 
- Rapport du Directeur général 
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A16 /AFL/8 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 
- Rapport du Directeur général 

Аl6 /АFL/8 Add.l Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 

(Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif) 

Alá /AFL/8 Add.l Rev.1 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963 
(Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif) 

А16/Р&B/121 Examen et approbation du projet de programme et de 
Аl6 /AFIч/9 budget pour 1964 (article 18 f) de la Constitution) 

(Rapport du Directeur général) 

А16/Р&В/12 Add.]. 
А16/АЕг.,/9 Add • 1 

Examen et approbation du projet de programme et de 
budget pour 1964 (article 18 f) de la Constitution) 
- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

А16 /АFT/10 Etat du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement 

А16 /АFL/11 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 
- Rapport du Directeur général 

А16 /AFIч 12 В tinrent du Siège - Rapport sur l'avancement des 
travaux par le Directeur général 

Al6 /AFL/12 Add.l В timent du Siège - Rapport du Comité spécial du 
Conseil exécutif 

A16 /AFг/13 Timbres -poste de l'éradication du paludisme 
- Rapport du Directeur général 

A16 /AFL/13 Rev.]. Timbres -poste de l'éradication du paludisme 
- Rapport du Directeur général 

Al6 /AFL/14 Rapport sur les recettes occasionnelles 
- Position du compte d'attente de l'Assemblée 

A16 /AFL /15 Rapport financier pour l'exercice 1962 

- Rapport du Commissaire aux Comptes, et 
observations du Conseil exécutif 

- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

А16 /AFт.46 Examen de là situation financière de l'Organisation 
(Exposé de M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur 
général) 

A16 /AFL/17 Projet de premier rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et 
juridiques 



A16/AFL/18 Projet de premier rapport de la Commission-des 
Questions administratives, financières et 
juridiques à la Commission du Programme et du 

Budget - Recettes occasionnelles disponibles 

Аl6 /AFL /19 Projet de deuxième rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et 
juridiques 

Аl6 /AFL /20 Etat du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement 
- Rapport du Groupe de travail 

Аlб /AFL /21 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions spécialisées et de l'Agence 
internationale de 1'Energie atomique intéressant 
l'activité de l'OMS (Questions administratives, 
budgétaires et financières) - Rapport du 
Directeur général 

А16 /AFL /22 Projet de troisième rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et 
juridiques 

A16 /AFL /23 Projet de deuxième rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et 
juridiques á la Commission du Programme et du 

Budget 

А16 /AFL/24 Document d'information - Contributions des Etats 
Membres au budget de 1964 . 

Аlб /AFL /25 Projet de quatrième rapport de la Commission des 

Questions administratives, financières et 
juridiques 

Аlб /AFL /26 Réunions du Comité régional de l'Afrique 

- Rapport du Groupe de travail 

Аl6 /AFL /27 Projet de cinquième rapport de la Commission des 

Questions administratives,. financières et 

juridiques 
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Commission des Questions administratives, financières et juridiques - Procès- verbaux 
provisoires (anglais et français) 

А16/AFL/Min/1 

А16/AFL/Min/2 

А16/АFL/Min/2 Corr.1 

А16/AFL/Min/3 

А16/AFL/Min/j Corr.1 

А1б/AFL/Min/4 

A16/AFL/Min/5 

А16/АFL/Min/5 Corr.1 

A16/AFL/м1n/б 

А16/AFL/Min/7 

А16/AFL/Min/8 

А16/АFL/Min/9 

А16/AFL/мin/1о 

Première séance - Jeudi 9 mai 1963 á 14 h.30 

Deuxième séance - Lundi 13 mai 1963 à 9 h.30 

Deuxième séance - Corrigendum 

Troisième séance - Lundi 13 mai 1963 à 14 h.30 

Troisième séance - Corrigendum 

Quatrième séance - Mardi 14 mai 1963 à 9 h.30 

Cinquième séance - Jeudi 16 mai 1963 à 10 h.20 

Cinquième séance - Corrigendum 

Sixième séance - Jeudi 16 mai 1,963 à 15 h.30 

Septième séance - Vendredi 17 mai 1963 à 9 h.45 

Huitième séance - Vendredi 17 mai 1963 à 14 h.45 

Neuvième séance - Mardi 21 mai 1963 à 14 h.30 

Dixième séance - Mercredi 22 mai 1963 à 10 h.30 

Bureau - Procès- verbaux provisoires (anglais et français) DISTRIBUTION RESTREINTE 
(distribution limitée aux membres du Bureau) 

д16/cC/мin/1 

А16/GC/Min/2 

Al6/GC/Min/3 

А16/Gc/Min/4 

А16/GC/Min/5 

А16/Gс/мin/6 

А16/Gс/Min/7 

А16/Gс/Min/8 

А16/Gс/Min/9 

Première séance - Mardi 7 mai 1963 à 16 h.45 

Deuxième séance - Jeudi 9 mai 1963 à 18 h. 

Troisième séance - Lundi 13 mai 1963 à 12 h. 

Quatrième séance - Mardi 14 mai 1963 è. 12 h. 

Cinquième séance - Mercredi 15 mai 1963 à 18 h.30 

Sixième séance - Vendredi 17 mai 1963 á 12 h.30 

Septième séance - Lundi 20 mai 1963 à 18 h.30 

Huitième séance - Mardi 21 mai 1963 á 18 h. 

Neuvième séance - Mercredi 22 mai 1963 á 17 h.30 
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Discussions techniques - Documents (anglais et français) 

А16 /Technical Discussions /1 

A16 /Technical Discussions /2 

Al6/Technical Discussions/3 

Аl6 /Technical Discussions /4 

A16 /Technical Discussions /5 

A16 /Technical Discussions /6 

Аl6 /Technical Discussions /6 

Rev.1 

Document de base fondé sur les rapports sommaires de pays 

et sur divers autres éléments d'information pour consul- 

tation et utilisation lors des Discussions techniques 
"Enseignement médical et formation professionnelle du 

médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux de 

la pratique clinique" par E. Maurice Sackett, Profes- 

seur de Médecine sociale et Chef du Département de Santé 

publique et de Médecine sociale de l'Université 
d'Aberdeen, Ecosse 

Discussions techniques à la Seizième Assembl éе mondiale de 
la Santé "Enseignement médical et formation profession- 
nelle du médecin en matière d'aspects préventifs et 
sociaux de la pratique clinique" - Projet d'ordre du 

jour pour les groupes de discussions 

Arrangements pour les Discussions techniques á la Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé 

L'enseignement médical et la formation professionnelle du 
médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux de la 
pratique clinique par le Dr A. T. Shousha, Responsable 
des questions sanitaires, Ligue des Etats Arabes 

Bibliographie de médecine préventive 

Rapport sur les Discussions techniques á la Seizième 
AssemЫée mondiale de la Santé "Enseignement médical et 
formation professionnelle du médecin en matière d'aspects 
préventifs et sociaux de la pratique clinique" 

Rapport sur les Discussions techniques á la Seizième 
AssemЫée mondiale de la Santé "Enseignement médical et 

formation professionnelle du médecin en matière d'aspects 
préventifs et sociaux de la pratique clinique" 


