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discours prononcés en anglais ou en français; les discours prononcés dans 
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l FOURTH REPORT BOF THE COMMIТТFR ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMМISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ET JURIDIQUES . 

The PRESIDENT: The Assembly is called to order. The first item on our agenda 

is the adoption of the fourth report of the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters, which is contained in document A17 /21. 

In accordance with Rule 52 of the Rules of Procedure, this report not having been 

distributed at least twenty -four hours in advance of this meeting the document will 

be read aloud. The Rapporteur 'дf the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters, Mr Saito,'is invited to come to the rostrum and read the report. 

Mr SAITO (Japan), Rapporteur of the Committee on Administration, Finance and 

Legal Matters: Mr Chairman, here is the fourth report of the Committee on Administration, 

Finance and Legal Matters: 

The Committee on Administration, Finance and Legal Matters held its fifth 

and sixth meetings on 13 and 16 March 1964. 

The Committee decided to recommend to the Seventeenth World Health Assembly 

the adoption of the following resolutions: 

Мeт',, ,ь in arrears in ;._. ,,_,;..:i1t Iiјг o'--tr__hut_.: _a to : .xt�nt nhich 

may з_r_цoke Artie le '? с7_ th С _c. itт1t__рï 

The Seventeenth World Health Assembly, 

Having considered the report of the Executive Board and its Ad Hoc 
Committee on Members in arrears in the payment of their contributions to 
an extent which may invoke Article 7 of the Constitution; 

Noting with regret and concern that Haiti and Uruguay are in arrears 
to such an extent that it is necessary for the Assembly to consider, in 

accordance with Article 7 of the Constitution, whether or not the voting 
privileges of these Members should be suspended; 
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Having considered the communication from Haiti explaining why it has 
experienced difficulty in paying its arrears and the explanations given by 
the Permanent Representative of Uruguay on the situation in that country 
in his communication to the Director -General, both communications having 
been received following ,he report of the Ad Hoc Committee; and 

Reiterating the provisions of resolution WHA16,20, 

1. DECIDES, in the light of the assurances contained in the communica- 

tions from Haiti and Uruguay that payments would be made as soon as 

possible, not to suspend the voting rights of Haiti and Uruguay at the 
Seventeenth World Health Assembly; 

2. URGES these Members to regularize their position so that the Executive 
Board at its thirty -fifth session and the Eighteenth World Health Assembly 
will not again have to re- examine this question; and 

З. REQUESTS the Director -General to communicate this resolution to the 
Members concerned, 

The PRESI Е Т: Is the Assembly willing to adopt the resolution on Members in 

arrears in the payment of their contributions to an extent which may invoke Article 7 

of the Constitution? Any -:omments? 

In the absence of any comments the resolution is adopted. 

Per SATTO (Japan), наpporteur^ 

Accommodation for the Regional Office for Africa 

• The Seventeenth World Health Assembly 

NOTES the report of the Director- General on the status of the plans 

for the exte�lsion of the Regional Office building, and on contributions 
by Member States towards its financing. 

The PRESIDENT: Does the Assembly agree to adopt the resolution on accommodation 

for the Regional Office for Africa, as read out to you and as contained in document 

A17/21? In the absence of any comments, this resolution is adopted. 
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We now have to adopt the report as a whole. Any comments? In the absence of 

any comments the fourth report of the Committee on Administration, Finance and Legal 

Matters is hereby adopted. Thank you, Mr Saito. 

2. THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
ТROISIEME s,AРPORТ DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

The PRESIDENT: The next item on our agenda is the adoption of the third report 

of the Committee on Programme and Budget, as contained in document А17/2). Since this 

report has not been circulated twenty -four hours before this plenary meeting, it will 

also have to be read out aloud. The Rapporteur of the Committee on Programme and Budget, 

Dr Molitor, is invited to come to the rostrum and read the report. 

Le Dr MOLIШOR (Luxembourg), Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget : 

Au cours de sa neuvième séance; tenue le 14 mars 1964, la Commission du 

Programme et du Budget a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

L<.� Diк-Septième ASSemЫée mondiale de 1а Sa.nté 

1. PREND ACTE du supplément au deuxième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde, contenant un exposé sur le sujet spécial :Enseignement et 

formation du personnel médico- sanitaire' ", que le Directeur général a préparé 

en application du paragraphe 7 de la résolution WHA15.4з; 

2. REMERCIE les Etats Membres de l'aide qu'ils ont fournie en communiquant 

de la documentation pour ce supplément; 

3. PRIE les gouvernements des Etats Membres de communiquer avant le 

30 juin 1964 les modifications qu'ils désireraient voir apporter à ce supplé- 

ment avant qu'il ne prenne sa forme définitive; et 

4. RAPPELТR aux gouvernements des Etats Membres la décision par laquelle la 

Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de pré- 

parer, pour la Dix -Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé, le troisième rap- 

port sur la situation sanitaire dans le monde. 
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The PRESIDENT: Is the Assembly willing to adopt the resolution on Supplement 

to the Second Report on the World Health Situation? Any comments? In the absence 

of any comments, this resolution is adopted. 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur : 

2. Le programme de recherches médicales de TOMS, 1Э58 -1963 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de 
recherches médicales de TOMS, 1958 -1963; et 

Considérant la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif 
à sa trente -troisième session, 

1. NOTE avec satisfaction l'ampleur et la. qualité du travail ainsi 
accompli; 

2. SE FELICITE de la façon dont ce programme est mené; et 

З. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu 
lieu lors de la. présente AssemЫée, 

1) de continuer á encourager la. recherche dans les principaux 
domaines intéressant la. santé publique; et 

2) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée sur 1e déroulement 
du programme de recherches. 

The PRESIDENT= Is the Assembly willing to adopt this resolution on the medical 

research programme of WHO 1958 to 1963? Any comments? In the absence of any com- 

ments this resolution is hereby adopted. 

We now have to adopt the report as a. whole. Is the Assembly willing to adopt 

the third report of the Committee on Programme and Budget, as contained in docu- 

ment А17/23 and as read out to you by the Rapporteur? In the absence of any comments, 

this report is hereby adopted. 
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3. FOURTH REPORT OP THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAM ЕТ DU BUDGET 

The PRESIDENT: The nex item on our programme is the review and adoption of the 

fourth report of the Committee on Programme and Budget, which is contained in 

document A17/24. Since this has not been circulated in accordance with Rule 52 of 

the Rules of Procedure, it will also have to be read aloud. Would Dr Molitor be so 

kind as to read it aloud. 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur : 

Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues le 16 mars 1964, la. 

Commission du Programme et du Budget a. décidé de recommander à l'Assemblée 
mondiale de la. Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

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

La. Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la. résolution EB33.R22 du Conseil exécutif sur la, 

question de la. création d'un centre mondial de recherche pour la santé; et 

Estimant souhaitable de mettre à profit les derniers progrès de la. 

science et de la technologie de la communication, sous l'égide de l'OMS, 
en vue d'améliorer et de coordonner l'échange mondial de renseignements 
sur les problèmes de santé et les recherches biomédicales, 

1. REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de 
l'étude qu'ils ont effectuée; et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question, compte 
tenm des observations des Membres et Membres associés, et de faire rapport 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la. Santé. 
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The PRESIDENT: Is the Assembly willing to adopt this resolution on the medical 

research programme, the proposal for the establishment of a World Health Research. Centre? 

Any comments? In the absence of any comments this resolution is hereby adopted. 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur : 

2. Programme général de travail pour une période déterminée 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution ЕB32.R13, 

1. ACCEPTE la suggestion du Conseil exécutif tendant à étendre jusqu'á la 
fin de 1966 la durée du troisième programme général de travail pour une pé- 
riode déterminée; et 

2. DECIDE d'étendre jusqu'à la fin de 1966 la durée du troisième programme 
général de travail pour : :une_ période déterminée. 

The PRESIDENT: Is the Assembly willing to adopt the resolution on general pro- 

gramme of work covering a specific period? Any comments? In the absence of comments, 

this resolution is hereby adopted. 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur : 

3. Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques 

La Dix -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur. lёvа1uаtјon clinique 
et pharmacologique des préparations pharmaceutiques; 

Ayant pris note de la résolution du Conseil exécutif sur cette question; 

Désireuse de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel qui 

permette á. l'0MЅ de contribuer á la protection de l'homme contre les risques 
résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en médecine; 
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Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats 
Membres, par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par la Section 
de Pharmacologie de, l'Union internationale des Sciences physiologiques; et 

Convaincue qu'une collaboration et une coordination internationales sont 

indispensables pour la mise en Oeuvre d'un tel programme, 

1. INVil'] les Etats Membres : 

1) à prendre les mesures nécessaires pour communiquer à l'OMS, s'ils ne 

l'ont pas déjà fait, conformément à la résolution WIА16.36, toutes déci- 

sions par lesquelles ils refusent d'approuver telle nouvelle préparation 
pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de préparations phar- 

maceutiques déjà en usage, et à faire en sorte que les raisons de ces 
décisions soient communiquées en même temps; 

2) à développer, le plus tôt possible, en vue d'une collaboration inter- 
nationale ultérieure leur système de rassemblement et d'évaluation mé- 
thodique des renseignements sur les effets.nocifs graves observés au 

cours de la mise au point des préparations pharmaceutiques, et surtout 
après leur mise en usage général; et 

3) à communiquer au Directeur général le texte des principes et des 

normes qu'ils estiment essentiels pour l'évaluation de l'innocuité et 

de l'efficacité.de's préparations pharmaceutiques; et 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur les 

décisions relatives aux effets nocifs des préparations pharmaceutiques, 

conformément à la résolution WНА16.36, et de faire rapport au Conseil 

exécutif lorsqu'une modification des arrangements en vigueur paraîtrait 

souhaitable; 

2) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche 

médicale et en vue d'une coordination internationale, à étudier les 

moyens de découvrir et de faire connaître les effets indésirables Éven- 

tuels, et notamment les effets toxiques tardifs, des préparations phar- 

maceutiques déjà en usage; et 

3) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la Re- 

cherche médicale, de formuler des principes et des normes généralement 

acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des 

préparations pharmaceutiques. 
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The PRESIDENT: Is the Assembly willing to adopt the resolution on the clinical 

and pharmacological evaluation of drugs? Any comments? In the absence of any 

comments, this resolution is hereby adopted. 

We will now take the report as a whole. Any comments? Any criticisms? 

In the absence of any - comments, the fourth report of the Committee on Programme and 

Budget, as contained in document A17/24 and as read out to you by the Rapporteur, is 

hereby adopted. Thank you, Dr Molitor. 

We have now concluded our work, and I should like to remind you that immediately 

after the adjournment of this plenary meeting the two main committees will take up 

their work again in Salles XII and XVI. The meeting is adjourned. 

The meeting rose at 9.30 a.m. 
La séance est levée à 9 h.30. 


