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Assemblée - documents (anglais et français) 

А17/1 

А17/1 Add.? 

А17/2 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour supplémentaire 

23 mars 1964 

Admission de nouveaux Eembres et Membres associés - Demande 
d'admission.â la qualité de Membre associé présentée au nom 
de la Rhodésie du Nord par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

А17/3 Admission de nouveaux Membres et Membres associés - Demande 
d'admission â la qualité de Membre associé présentéeаи nom 
du Nyassaland par le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Al ¡/r4 Admission de nouveaux Membres et Мan,I,res associés - Déclaration 
faite au nom de la л оdésiе du Sud par le Royaume -Uni de 
Grarde-Bretagna et d'Irlande du Nord concernant la reprise de 
la qualité de Membre associé 

A17/5 Admission de nouveaux Membres et Membres associés - Demande 
d ?admission â la qualité de Membre associé présentée au nom 
de Мalte par le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

A17/6 Rapport sur la réunion du Comité de la Fondation Léon Bernard 

r::17 /7 Rapport financier sur le Fonds de la Fondation Léon Bernard 

A17 /ó Admission de nouveaux Membres et Membres associés - Demande 
d'admission â la qualité de Membre associé présentée au nom 
du Katar par le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

A17/9 Liste provisoire des délégués et autres participants Bi?. 

A17/9 Rev.1 Liste des délégués et autres participants Bi. 

A17/9 Rev.2 Liste des d'5lé °u =s et autres participants Bi?. 

A17/9 Rev.) Liste des délégués et autres participants Bi?. 
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А17/1k 

А17/15 
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Commission de Vérification des Pouvoirs 
- Premier rapport 

Commission des Désignations 
- Premier rapport 

Commission des Désignations 
- Deuxième rapport 

Commission des Désignations 
- Troisième rapport 

Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne 
désignée par un Membre 

Election des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

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

Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А17/18 Commission de Vérification des Pouvoirs 
Dеturi anе rapport 

A17/19 Deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

А17/20 Troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

А17/21 Quatrième rapport de 1a Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

А17/22 Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А17/23 Troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А17/24 Quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А17/25 Cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

Аl7/26 Commission de Vérification des Pouvoirs 
- lioi ѕie rapport 

А17/27 Commission de Vérification des Pouvoirs 
- Quatrième rapport 



3 

A17/28 Cinquième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

A17/29 

А17/30 

А17/31 

Sixième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

Septième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

Décisions de procédure 
- Liste des résolutions 

Résolutions (anglais, français, espagnol et russe) • WHA17.1 i Suspension des dispositions des articles 5 c) et 93 c) 
du Règlement intérieur de l'Assemblée pendant la durée 
de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

WHA17.2 Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne 
désignée par un Membre 

WHА17.3 Attribution de la médaille et du prix de la Fondation 
Léon Bernard 

WHA17.4 Admission de nouveaux Membres associés : Rhodésie du Nord 

WHA17.5 Admission, de nouveaux Membres associés : Nyassaland 

WHA17.6 Admission de nouveaux Membres associés : Malte 

WHA17.7 Admission de nouveaux Membres associés : Katar • WHA17.8 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

WHA17.9 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 

WHA17.10 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 

WHA17.11 Ajustement du barème des contributions pour 1963 et 1964 

- (Hnnp;rie et Tch cosiovaquie) 

WHA17.12 Contributions des nouveaux Membres pour 1964 

WHА17.13 Additif au tableau "A" annexé à la résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 

WHA17.14 Barème des contributions pour 1965 



W1A17.14 Rev.1 

wнA17.15 

wHя17.16 

wнA17.17 

wнA17.18 

итНА17 .19 

wxA17.2o 

шнА17.21 

WHA17.22 

wHA17.23 

WHA17 .2 

wHA17.25 

wнA17.26 

wHA17.27 

WHA17.28 

WHA17.29 

Barème des contributions pour 1965 (russe seulement) 

Budget effectif et niveau du budget pour 1965 

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

Rapport annuel du Directeur général pour 1963 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1965 

Programme et Budget pour 1965: Fonds bénévole pour la 
promotion de la santé 

Programmes de développement à grande échelle 

Présentation des futurs projets de programme et de budget 

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

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence 
aux Etats Membres, en vertu de la résolution WHA13.41, 
partie II, paragraphe 1.3) 

Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

Incorporation du Compte spécial pour l'éradication du 
paludisme au Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Réglementation régissant les opérations d'éradication du 
paludisme financées par le budget ordinaire 

Bâtiment du Siège 

Choix du pays où se tiendra la Dix -Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Amendements au règlement du personnel 

W1A17.30 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1962 

WHA17.31 Nomination de représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de l'0NS 

WHA17.32 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées et de l'Agence internationale 

de 1'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'0MS : 

Questions administratives, budgétaires et financières 



WIА17•33 

wHA17.3k 

wHA17.35 

wHA17.36 

ИнА17.37 

wHA17.38 

wнA17.39 

WHA17 . 40 

WHA17 . 41 

WHA17 . 42 

wHA17 . 43 

wHA17. 44 

шнА17 . 45 

wHA17.ц6 

wнA17 .47 

wHA17 .1+8 

Й1НА17 . 49 

wHA17.5o 

wxA17.51 
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Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner liеü -à l'application de l'article 7 
de la Constitution 

Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

Supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde 

Le Programme de recherches médicales de TOMS 1958 -1963 

Programme de recherches médicales : Proposition visant la 
création d'un centre mondial de recherche pour la santé 

Programme général de travail pour une période déterminée 

Evaluation clinique et pharmacologique des préparations 
pharmaceutiques 

Programme d'approvisionnement public en eau 

Normes pour les préparations pharmaceutiques 

Comité de la Quarantaine internationale : Douzième rapport 

Programme d'éradication de la variole 

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

Décisions de l'Organisation des Nations Unies,' des insti- 
tutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des insti- 
tutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'0MS : 

Questions de programme 

Coordination avec l'Agence internationale de l'Energie 
atomique 

Prochaine étude organique à entreprendre par le Conseil 
exécutif 

Participation de TOMS h un centre mondial de recherche 
sur le cancer 

Réunions du Comité régional de l'Afrique 

Rapports du Conseil exécutif sur ses trente -deuxième 

et trente -troisième sessions 
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Comptes rendus in extenso provisoires (anglais /français) 

А17/VR/1 

А17/VR/1 Corr.1 

А17/VR/2 

А17/ХЛR/3 

А17/VR/3 Corr.1 

А17/VR/4 

А17/ця/5 

А17/VR/5 Corr.1 

А17/VR/б 

A17/VR/6 Corr.1 

А17/VR/7 

А17/VR/8 

А17/V1/8 corr.l 

А17/vR/9 

А17/vя/1о 

А 17/VR/li 

А17/vR/12 

А17/VR/13 

Première séance plénière - Mardi 3 mars 1964 à 10 heures 

Première séance plénière - Corrigenda 

Deuxième séance plénière -Mardi 3 mars 1964 à 17 heures 

Troisième séance plénière - Mercredi 4 mars 1964 à 9 h.30 

Troisième séance plénière - Corrigendum 

Quatrième séance plénière - Mercredi 4 mars 1964 à 14 h.30 

Cinquième séance plénière - Jeudi 5 mars 1964 à 9 h.30 

Cinquième séance plénière - Corrigenda 

Sixième séance plénière - Jeudi 5 mars 1964 à 16 heures 

Sixième séance plénière - Corrigenda 

Septième séance plénière - Mardi 10 mars 1964 à 9 heures 

Huitième séance plénière - Mercredi 11 mars 1964 à 9 h.30 

Huitième séance plénière - Corrigendum 

Neuvième séance plénière - Jeudi 12 mars 1964 à 9 heures 

Dixième séance plénière - Lundi 16 mars 1964 à 9 h.30 

Onzième séance plénière - Mardi 17 mars 1964 à 9 heures 

Douzième séance plénière - Jeudi 19 mars 1964 à 14 h.30 

Treizième séance plénière - Vendredi 20 mars 1964 à 11 heures 
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Commission du Programme et du Budget - Documents (anglais et français) 

А17/Р&B/1 

А17/Р&B/2 

Programme général de travail pour une période déterminée 

Programme d'approvisionnement public en eau - Rapport du 
Directeur général 

А17 /Р&B /3 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations 
pharmaceutiques - Rapport du Directeur général 

А17 /Р&B /1+ Normes pour les médicaments - Rapport du Directeur général 

А17 /Р&B /5 Le programme de recherches médicales dэ l'OMS 1953 -1963 

А17 /Р&B /6 Programme commun FCO/NS sur les normes alimentaires 
(Codex Alimentarius) 

А17 /Р&B /7 - Partie I Supplément au деuxièте rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde (Partie I) 

А17 /Р&B /7- Partie II Supplément au деuxièте rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde (Partie II) 

Аl7 /P&B /8 Proposition visant la création d'un centre mondial de 

recherche pour la sang 

А17 /Р&B /9 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'érаdicati.on 

du paludisme 

А17 /Р&B /10 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des inst- 
tutions spécialisées et de l'Agence internationale de 

l'Energie atomique intéressant l'activité de l'ORS 

А17/P&в/10 Add.l Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des insti- 
tutions spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité 
de TOMS (Questions de programme) - Coordination avec 
l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

А17/Р&В/11 Eradication dé la vartole 

- Rapport с, Jir. ect ur g`.'néraï 

A17 /Р&B /12 Comité de la Quarantaine internationale - Douzième rapport 

А17/Р&B/13 Examen et approbation du Projet de Programme et de Budget 
pour 1965 (article 18 f) de la Constitution) - Contri- 

butions attendues des gouцernements ù titre de 
participation aux projets exécutés dans leur pays avec 
l'aide de l' OIS 



А17/Р&B/16 

Projet de premier rapport de la Commission du Programme . 

et du Budget 

Premier rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques à la Commission du 
Programme et du Budget - Recettes occasionnelles 
disponibles 

Deuxième rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques à la Commission du 
Programme et du Budget 

А17 /Р&B /17 Projet de deuxième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

A17 /Р&B /18 Projet de troisième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

А17 /Р&B /19 Projet de quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

А17 /Р&B /20 Participation de 1'OMs à un centre mondial de recherches 
sur le cancer - (Document présenté par les délégations 
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie,. de 

la République fédérale d'Allemagne, et du Royaume -Uni de 

Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

А17/Р&B/21 

А17/Р&В/22 

А17/Р&В/23 

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

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

Projet de septième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget 

Commission du Programme et du Budget - Procès- verbaux provisoires (anglais et français) 

А17 /Р&B /Min /1 " Première séance - Jeudi 5 mars 1964 à 14 h.30 

А17 /Р&В /Min /1 Corr.1 Première séance - Corrîgndum 

А17 /Р&B /Min /2 Deuxième séance - Lundi 9 mars 1964 à 9 h.30 

А17 /Р&B /Min /2 Corr.1 ► Deuxième séance - Соrrigenduг 
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А17/P&в/Min/3 ►' 

А17/P&B/M1n/3 СОrr.1 

А17/Р&B/Min/4 v 

А17/P&B/Min/4 Corr.1 

А]. 7/Р&В/мјnј5 

. 
А17/P&B/Min/6 

у Z.o✓�, 1 

А17/Р&B/Nlin/7 

А17/P&B/Min/8 

А17/P&В/Ујјn/9 

А17/P&в/мin/10 

А17/Р&B/Min/11 

А17/P&в/мin/12 

А17/Р&B/Nlin/13 

Al 7/Р&Б/мјn/l k 

А17/P&B/Min/15 

А17/P&B/Min/16 

Troisième séance - Lundi 9 mars 1964 à 14 h.30 

Troisième séance - Corrigendum 

Quatrième séance -.Mardi 10 mars 1964 à 14 h.30 

Quatrième séance - Corrigendum 

Cinquième séance - Mercredi ÿl mars 1964 à 15 heures 

Sixième séance - Jeudi 12 mars 1964 à 14 h.30 

Septième séance - Vendredi 13 mars 1964 à 9 h.30 

Huitième séance - Vendredi 13 mars 1964 à 14 h.30 

Neuvième séance - Samedi 14 mars 1964 à 9 heures 

Dixième séance - Lundi 16 mars 1964 à 10 heures 

Onzième séance - Lundi 16 ears 1.964 à 14 h.30 

Douzième séance - Mardi 17 mars 1964 à 9 h.45 

Treizième séance - Mardi 17 mars 1964 à 14 h.30 

Quatorzième séance - Mercredi 18 mars 1964 à 9 heures 

Quinzième séance - Mercredi 18 mars 1964 à 14 h.30 

Seizième séance - Jeudi 19 mars 1964 à 9 heures 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques - Documents 
(anglais et français) 

A17/AFL/1 

А17/яFL/2 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies - Rapport annuel du Comité mixte sur le fonction- 
nement de la Caisse en 1962 (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 des Pensions du Personnel de 1'0MS : 

Nomination de représentants pour remplacer les Membres 
dont le mandat vient à expiration 



А17/AFZ/3 r 
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Fonds de roulement : Avances prélevées pour livraison de 
fournitures d'urgence aux Etats Membres, en vertu de la 
résolution WIA13.41, paragraphe II.1.3) - Rapport du 
Directeur général 

А17 /АFL /4 Barème des contributions pour 1965 
- Rapport du Directeur général 

А17 /AFL /4 Corr.1 Barème des contributions pour 1965 
- Rapport du Directeur général Bil. 

A17 /AFL /5 ‚ Rapport sur l'absence au Conseil exécutif de la personne 
désignée par un Membre 
-• Rapport du Directeur général 

А17 /АFL /6 = Locaux du Bureau régional de l'Afrique 

А17 /AFL /7 Etat du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement 

А17 /АFL /8 + Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 
de la Constitution 
- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

A17 /АFL /8 Add.1 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 
de la Constitution 
- Rapport du Directeur général 

A17 /AFL /8_Адд.2 v Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 
de la Constitution 
- Rapport du Directeur général 

А17/АFL/9 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 
- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

А17 /AFL /9 Corr.1 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 
- Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

A17/ArL/1о Compte spécial pour l'éradication du paludisme - Position 
du compte 
- Rapport du Directeur général 

P.17 /AFL /11 , Examen de la situation financière de l'Organisation 
- Déclaration de M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur général 

• 
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А17 /АFL /12 Contributions des. nouveaux Membres pour 1964 
- Rapport du Directeur général 

А17 /АFL /13 Rapport sur les recettes occasionnelles - Position du 
compte d'attente de l'Assemblée 

A17 /AFL /13 Corr.1 Rapport sur les recettes occasionnelles - Position du 
compte d'attente de l'Assemblée Français seulement 

А17 /AFL /14 F Projet de premier rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques 
à la Commission du Programme et du Budget - Recettes 
occasionnelles disponibles 

A17/AFL/15 

А17/АFL/16 

A17/AFL/17 

А17/АFL/18 

А17/АFL/19 

A17/АFL/2o 

А17/AFL/21 

Projet de premier rar-^art d е Commision- des Questions 
administratives, financières et juridiques 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

Projet de 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 des Questions 
administratives, financières et juridiques 

Projet de quatrième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

Document d'information - Contributions des Etats Membres au 
budget de 1965 

Projet de cinquième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

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

A17 /AFL /Min /1 Première séance - Jeudi 5 mars 1964 . 14 h.30 

А17 /AFL/Min /2 Deuxième séance - Lundi 9 mars 1964 á 9 h.30 

А17 /AFL /Min /3 Troisième séance - Lundi 9 mars 1964 . 14 h.30 

A17 /AFL /Min /3 Corr.1 Troisième séance - Corrigenda 

A17 /AFL /Min /4 Quatrième séance - Mercredi 11 mars 1964 à 14 h.35 



А17/AFL/Min/5 

А17/AFL/Min/5 Corr.1 

А17/АFL/Min/6 

А17/AFL/Min/7 

А17/АFL/Min/8 . 

А17/AFL/Min/9 ' 
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Cinquième séance - Vendredi 13 mars 1964 à 14 h.30. 

Cinquième séance - Corrigenda 

Sixième séance - Lundi 16 mars 1964 à 10 heures 

Septième séance - Mardi 17 mars 1964 à 9 h,45 

Huitième séance - Mardi 17 mars 1964 à 14 h.30 

Neuvième séance - Mercredi 18 mars 1964 à 9 h.30 

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

А17/cc/мin/l 

А17/GC/Min/2 

А17/ОС/Мјn/3 

А17/GC/Min/4 

A17/GС/Мјn/5 

А17/GC/мin/6 

А17/GC/мin/7 

А17/GC/мin/8 

Al7/Gс% n/9 

A17/rc/мin/lо 

А17/cc/мin/ц 

A17/GC/Min/12 

А17/cC/мin/13 

Première séance - 

Deuxième séance - 

Troisième séance 

Quatrième séance 

Cinquième séance 

Sixième séance - 

Septième séance 

Huitième séance 

Neuvième séance 

Dixième séance - 

Onzième séance - 

Douzième séance 

Treizième séance 

Mardi 3 mars 1964 à 18 heures 

Jeudi 5 mars 1964 à 17 h.40 

- Lundi 9 mars 1964, à 12 h.10 

- Lundi 9 mars 1964 à 17 h.40 

- Mardi 10 mars 1964 à 12 h.45 

Mardi 10 mars 1964 à 18 h.05 

- Mercredi 11 mars 1964 à 18 heures 

- Jeudi 12 mars 1964 à 18 heures 

- Vendredi 13 mars 1964 à 18 heures 

Lundi 16 mars 1964 à 18 heures 

Mardi 17 mars 1964 à 17 h.40 

- Mercredi 18 mars 1964 à 18 heures 

- Jeudi 19 mars 1964 à 13 heures 
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Discussions techniques - Documents (anglais et français) 

А17 /Technical Discussions /1 

А17 /Тесhnисаl Discussions /2 

А17 /Technical Discussions /3 

A17 /Тechnical Discussions /4 

А17 /Technical Discussions /5 

А17 /Technical Discussions /6 

А17 /Technical Discussions /6 Rev.]. 

• 


