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Conformément à la résolution EB53-R62,
1

 le Dr B. D, B. Lay ton et le 

Dr H, B. Turbott ont assisté à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 

qualité de représentants du Conseil exécutif. 

A la troisième séance plénière, le Dr Layton a présenté à l'Assemblée 

les Actes officiels № 129， № 132 et № 133, en résumant brièvement les points 

saillants des discussions qui s
f

 étaient déroulées lors des trente-deuxième et 

trente-troisième sessions du Conseil exécutif. Il a évoqué en particulier : 

a) le troisième programme général de travail pour une période déterminée 

.(1962-I965 inclusivement) dont le Conseil, après examen, a recommandé 

d
r

étendre la durée jusqu
r

à la fin de 1966; 

b) la nomination du Professeur Abel Wolman^ de la Johns Hopkins University 

de Baltimore, comme Président général des discussions techniques prévues 

pour la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "L
f

influence 

des programmes d
!

approvisionnement en eau sur le développement de la santé 

et le progrès social”，et le choix de
 M

Planification dans le domaine de la 

santé" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

c) le rapport complet sur les approvisionnements publics en eau qui avait 

été demandé au Directeur général; 

… 1 
Actes off. Org, mond. Santé, 132, 31, 

e b ) V 8 

4 mai 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 



EB3V8 
Page 2 

d) la continuation de 1
f

 étude organique sur les méthodes de planification et 

d
1

exécution des projets, et le choix du sujet de la prochaine étude, à savoir : 

"Coordination à 1
!

échelon national en ce qui concerne le programme de coopéra-

tion technique de Organisation dans les pays"; 

e) la présentation, par le Directeur général^ d'un rapport sur le programme 

de recherches médicales de l
f

 Organisation, 1958-196)，la proposition visant la 

création d'un centre mondial de recherche pour la santé et 1
f

 opinion exprimée 

par le Conseil que des précisions sont nécessaires avant qu
!

une décision puisse 

être prise à cet égard; 

f) l
f

 état d
f

 avancement du programme d
T

 eradication du paludisme; 

g) 1
f

 examen approfondi，par le Conseil, du programme antituberculeux de 1�01>» 

ganisation; 

h) les rapports du Directeur général sur 1
!

évaluation clinique et pharmacolo-

gique des préparations pharmaceutiques et sur les normes pour les médicaments; et 

i) la coordination entre institutions des Nations Unies, notamment la Campagne 

mondiale contre la Faim, la Maladie et n/lgnorance, et la résolution de l
f

 Assem-

blée générale des Nations Unies concernant l
f

 Année de la Coopération internationale 

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté aux réunions des deux 

commissions principales et' du Bureau. 

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

administratives^ financières et juridiques : * 

1. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 

2. Examen du projet de programme et de budget pour 19б5, en ce qui concerne : 

2.1 Les réunions constitutionnelles 

2.2 Les services administratifs 

2.3 Les autres affectations de crédit 

3. Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour— l
f

exercice finan-
cier 1965 

Compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme 
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5. Contributions de l
f

Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 或 

6. Bâtiment du Siège, rapport sur 1
f

 état d
f

avancement des travaux 

7» Ьосагях du Bureau régional de 1
T

 Afrique 

8. Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel confirmés par le 
Conseil exécutif 

9. Réunions du Comité régional de 1
1

 Afrique - Cette question a donné lieu à 
une discussion prolongée 

Les délibérations de la Commission se sont déroulées rapidement et sans 

à-coups jusqu
!

à épuisement de 1
1

 ordre du jour. Aucun Membre n
f

a demandé au représen-

tant du Conseil exécutif d
T

 explications ou d
!

éclaircissements concernant des conclu-

sions ou des recommandations du Comité permanent ou du Conseil lui-même. La Commission 

a remercié le Secrétariat de 1
r

 aide qu
!

il lui avait apppotée et de excellent travail 

préparatoire qu
T

il avait accompli. 

A la Commission du Programme et du Budget, le Dr Layton a présenté le 

projet de programme et de budget pour 1965� en insistant en particulier sur les traits 

saillants du programme et sur la recommandation du Conseil concernant le niveau du 

budget. Il a, d
1

autre part, présenté les résolutions proposées par le Conseil sur les 

points suivants : 

1, Programme général de travail pour une période déterminée 

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

Prochaine étude organique à entreprendre par le Conseil exécutif 

L
!

attention de l'Assemblée s'est également portée sur d'autres questions 

d
!

importance, par exemple : activités bénéficiant de assistance commune du FISE et 

de OMS, forme et présentation du budget, recherche médicale et eradication des 

maladies, 

L
f

 impression subjective des représentants du Conseil exécutif est que leurs 

interventions ont été utiles et bien accueillies et qu’elles ont aidé l
1

Assemblée à 

délibérer et à prendre ses décisions• Pleinement conscient des difficultés que ren-

contre - e t que surmonte si souvent - le Secrétariat pour assurer la conduite ordonnée 

et efficace des travaux, l
!

un des représentants du Conseil (le Dr Layton) a respectueu-

sement invité le Directeur général à envisager la mise au point d
T

une procédure 
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standard de participation des représentants du Conseil aux délibérations^ notamment 

à celles des commissions principales. 

Sachant, d'autre part, l
1

intérêt et le soin avec lesquels le Directeur 

général étudie les suggestions de ceux qui souhaitent sincèrement 1，aider à assurer 

le développement progressif de 1*Organisation mondiale de la Santé, les représentants 

du Conseil exécutif estiment que celui-ci devrait continuer de se faire représenter 

aux Assemblées de la Santé et, à cette fin, désigner en temps utile deux de ses 

membres. 


