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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF. 
A LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE 

Le Directeur général a été prié par les re pré sentants du Conseil 

exécutif à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de transmettre leur 

rapport., au Conseil. Ce rapport est présenté ci-joint. 
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ANNEXE 

RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

A LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE . 

Conformément à la résolution EB^l.R^l,
1

 le Dr M . K, Afridi et le Dr A. Nabulsi 

ont assisté à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé en qualité de représentants du 

Conseil exécutif. 

A 1
f

une des premières séances plénières^ le Dr Afridi a présenté à 1'Assem-

blée les Actes officiels Nos 120, 124 et 125, en résumant brièvement les points sail-

lants des discussions qui s
f

 étaient déroulées lors des trentième et trente et unième 

sessions du. Conseil exécutif. Il a évoqué^ en particulier : 

a) les deux études organiques entreprises par le Conseil, qui ont respectivement 

porté sur les ”Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement 

et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1'indépen-

dance ou nouvellement constitués， de façon à répondre à leurs besoins les plus 

urgents" et sur les "Méthodes de planification et d
f

exécution des projets"; 

b) 1'approbation donnée par le Conseil aux arrangements pris par le Directeur 

général pour fournir une aide en matière de planification sanitaire nationale, 

d*enseignement, de formation professionnelle et d
1

envoi de personnel opérationnel 

aux Etats ayant récemment accédé à 1
!

indépendance； 

e) les progrès satisfaisants réalisés à ce jour dans le programme d
T

éradication 

du paludisme et la nécessité de réévaluer ses perspectives futures; et 

d) la nécessité d
1

orienter des ressources accrues vers la lutte contre la mala-

die et vers 1
?

amélioration de la santé, notamment en liaison avec la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 12k, 28. 
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Le Dr Afridi a en outre évoqué les nominations du Directeur régional pour 

1'Asie du Sud-Est et du Directeur régional pour les Amériques et, au cours d'une séance 

privée de l'Assemblée, il a présenté la résolution du Conseil sur la désignation du 

Dr M. G. Candau au poste de Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé• 

En conclusion，il a tout spécialement attiré l
f

 attention de 1
T

Assemblée sur 

un aspect très positif dos décisions du Conseil, à savoir qu
1

elles étaient inspirées 

par l'expérience professionnelle des divers membres et qu'elles n'étaient guère affectées 

par des considérations étrangères• 

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté aux réunions dos deux commis-

sions principales et du Bureau, 

Le Dr Nabulsi a présenté les points suivants à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques : 

1. Prévisions budgétaires supplémentaire s pour I963 

2. Examen du projet de programme et de budget pour 1964 en ce qui concerne : 

2.1 les Réunions constitutionnelles 

2.2 les Services administratifs 

2.3 les Autres affectations de crédits 

3 . Rapport financier pour l'exercice 1962^ Rapport du Commissaires aux Comptes et 

observations du Comité spécial du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution 

article II.5 du Règlement financier) 

4 . Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

5. Timbres-poste do 1'eradication du paludisme 

6 . Bâtiment du Siège : rapport sur 1
1

 avancement des travaux 

7* Locaux du Bureau régional de 1'Afrique 
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8. Sessions du Comité régional de l
f

Afrique 

9. Rapport sur les amendements au Règlement du personnel confirmés par le Conseil 

exécutif 

A la Commission du Programme et du Budget, le Dr Afridi n
f

a pas seulement» pré-

sente le projet de programme et de budget, c'est-à-dire les traits saillants du programme 

et la recommandation concernant le niveau du budget pour 1964; il a également pris 

une part active à 1'examen détaillé du programme d'exécution auquel la Commission a pro-

cédé. Il a exposé dans les grandes lignes les vues du Conseil exécutif sur les deux 着 

études organiques et il a présenté les résolutions proposées par le Conseil sur les points 

suivants : 

1
9
 Rapport sur l'état d'avancement du programme d'eradication du paludisme 

2, Programme d
1

eradication de la variole 

3 . Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

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

5. Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune du 

FISE et de l
f

OMS 

Ли cours des débats, les délégués se sont notamment arrêtés sur les points 

suivants : 

.1) Ils se sont déclarés inquiets à l
f

 idée que le FISE pourrait diminuer sa parti-

cipation aux projets qu
1

il exécute en commun avec l'OKS. Aussi ont-ils ajouté un nou-

veau paragraphe au dispositif de la résolution proposée par le Conseil exécutif. 

2) Ils ont demandé que le mode de présentation du projet de programme et de budget 

ordinaires soit modifié de manière à faire apparaître avec plus de clarté que jusqu'ici 

la répartition fonctionnelle des dépenses prévues par Région ot par domaine d'activité. 
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3) Ils ont apporté des amendements aux résolutions proposées par le Conseil 

executif au sujet de l'évaluation clinique et pharmac о1og ique des préparations pharma-

ceutiques et du programme commun FAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

Ли Bureau, on a propose que le Conseil oxécutif étudie les rnoyons de réduire 

à cinq minutes la durée des discours prononcés en séance plénière^ étant entendu qu
1

 une 

version détaillée des interventions pourrait être imprimée dans les procès-verbaux. Un 

délégué s*est toutefois élevé contre la deuxième partie de cette proposition. Л son 

avis, on obtiendrait le тбте résultat en installant un système do signaux lumineux qui 

empocherait 1
1

 orateur de dépasser les cinq minutes. Comme ce point p, été inscrit à 

1
1

ordru du jour de la prochaine session du Conseil exécutif, il recevra certainement 

l'attention qu
1

il mérite. 

Les intervent ions des rс pré s e nt ant s du Conseil exécutif semblent avoir été 

bien accueillies par les délégations et avoir aidé l'Assemblée à déliboror et à prendre 

s, s décisions. En conséquence, les re pré s e nt ant s du Conseil estiment quo le Conseil 

exécutif devrait continuer à être représenté à l'Assemblée de la Santé et qu'à cet effet 

il devrait désigner deux membres pour participer en son nom aux travaux de 1
!

Assemblée. 

M. K . Afridi Nabulsi 


