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Conformément à la résolution ie Dr H . B . Turbott et le 

Dr J . Amouzegar ont assisté à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 

qualité de Représentants du Conseil exécutif. 

les Actes officiels Nos 1^7， l4o et 141, en résumant brièvement les questions les 

plus importantes qui ont été discutées lors des trente-quatrième et trente-

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

- l a nomination—d:u' Dr. Karl Evang comme Président général des discussions tech-

niques devant avoir lieu à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 

le thème
 Tt

La planification dans le domaine de la santé" et le choix de : 

"Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires dans les services 

nationaux et locaux de la santé" comme sujet des discussions techniques qui 

auront lieu à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； 

- 1 Approbation de certaines modifications apportées au mode de présentation du 

projet de programme et de budget pour lui donner une forme fonctionnelle, et 

faire ressortir 1
!

ensemble des activités prévues dans un domaine particulier; 

-1
т

ехашеп et 1 Approbation des contrôles budgétaires, financiers et adminis-

tratifs applicables aux voyages en mission; 

- l a prolongation du contrat du Dr I. C. Pang comme Directeur régional pour le 

A la troisième séance plénière, le Dr Turbott a présenté à 1，Assemblée 

Pacifique occidental jusqu
r

au 3〇 juin I966; 
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- 1
1

e x a m e n du programme de 1'Organisation mondiale de la Santé dans le domaine des 

tréponématoses endémiques et des maladies vénériennes à la suite duquel les Etats 

Membres ont été invités à intensifier, le cas échéant, leur action pour combattre 

la recrudescence des maladies vénériennes; . 

- i m p o s s i b i l i t é pour le Conseil de se mettre dAccord sur ”des propositions formelles 

visant à suspendre ou à exclure de 1 Organisation tout Etat Membre violant ses prin-

cipes et dont la politique officielle est fondée sur la discrimination raciale"; 

- l a recommandation à 1
f

effet que 1
r

Assemblée adopte une résolution demandant aux Etats 

Membres de reconnaître officiellement certains étalons internationaux et unités 

internationales pour les substances biologiques en remplacement de la liste recom-

mandée par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

- l a nomination du Dr Alfred Quenum comme Directeur régional pour l
f

Afrique; 

- l a recommandation à 1
1

effet que les dépenses entraînées pour l'OMS par un programme 

commun PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) soient inscrites au 

budget ordinaire de 1 Organisation à partir de 1
f

exercice 1966; 

- l a suggestion que 1
f

Assemblée invite les gouvernements à faire en sorte que les 

préparations pharmaceutiques importées ou fabriquées sur place soient soumises à un 

contrôle approprié de leur qualité; 

- u n examen approfondi du programme dEradication du paludisme et 1'adoption de recom-

mandations à l
f

intention de l'Assemblée; 

一 l'examen et 1 évaluation du programme de 1 Organisation en matière de nutrition; 

- l a recommandation tendant à ce que le projet de programme et de budget soit augmenté 

de $52 000 par rapport au montant initial proposé par le Directeur général; 

- l a recommandation faite à 1
!

Assemblée d'autoriser le Directeur général, malgré 

1'accroissement du coût, à poursuivre le projet de construction du bâtiment du Siège; 



EBJ6/8 

Page 5 

- l a demande faite au Directeur général de continuer à étudier les diverses possibilités 

qui s
1

 offrent de financer et d'organiser le Centre mondial de Recherche pour la Santé 

et de faire rapport à ce sujet à l
f

Assemblée， ainsi que de faire rapport à 1'Assemblée 

sur l'évolution du projet de Centre mondial de Recherche sur le Cancer; 

- l a demande faite au Directeur général de faire rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les activités que 1
1

Organisation mondiale de la Santé 

pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation 

démographique mondiale; 

-Inopportunité que 1'Assemblée prenne en considération 1'étude organique faite par le 

Conseil exécutif sur les "méthodes de planification et d'exécution des projets" et 

les enseignements qui en découlent pour l'Organisation et pour les gouvernements； 

-1tétablissement du programme général de travail pour une période déterminée (I967-

1971) pour approbation et adoption par 1
T

Assemblee; 

- l a re с ommandat i on que 1
!

Assemblée adopte des propositions relatives au fonds de rou-

lement, en particulier pour établir une corrélation précise entre le montant du fonds 

et le niveau du budget effectif et pour que les avances versées par les Membres 

atteignent le total de $5 ООО 000 à partir du 1er janvier 1966, 

Les Re pré s entant s du Conseil ont ensuite assisté aux séances des deux commis-

sions principales et du Bureau. 

Le Dr Amouzegar a présenté les sujets suivants devant la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques : rapports financiers sur les comptes de 1
!

0 M 3 

pour I963 et 1964 et rapports du Commissaire aux Comptes; prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1965； amendement à 1 Article 6
#
2 du Règlement financier relatif au fonds 

de roulement; barème des avances au fonds de roulement et dotation de ce fonds; ajustement 

du barème des contributions pour 1964 et 1965 pour la République-Unie de Tanzanie; Membres 

redevables d e r r i è r e s de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Application 

de 1'article 7; projet d
1

amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé； 

examen du projet de programme et de budget de I966 en ce qui concerne les réunions 
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constitutionnelles, les services administratifs et les autres affectations; texte de la 

résolution portant ouverture de crédits pour exercice financier 1966; bâtiment du Siège 

(rapport du Comité permanent et rapport de situaticn); participation de 1
т

0МЗ au programme 

élargi d
!

assistance technique； et projets d
r

amendements à l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr Turbott a présenté les questions suivantes à la Commission du Programme 

et du Budget : projet de programme et de budget pour 1966 et, en particulier, caractéris-

tiques principales du programme et rec ommandati on du Conseil exécutif concernant le niveau 

du budget; programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius); 

quatrième programme général de travail pour une période déterminée (1967-1971)； étude 

organique du Conseil exécutif sur des méthodes de planification et d'exécution des projets; 

décisions de 1'Organisation des Nations'Unies^ des institutions spécialisées et de l ^ I E A 

qui intéressent activité de jJOMS (questions de programme se rapportant aux aspects 

sanitaires de la situation démographique mondiale)； et proposition tendant à 1 établisse-

ment d^un Centre mondial de Recherche pour la Santé„ 


