
ACTES OFFICIELS
DE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

N° 137

CONSEIL EXÉCUTIF
TRENTE- QUATRIÈME SESSION

GENEVE, 26 - 29 MAI 1964

RÉSOLUTIONS

ANNEXES

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

GENÈVE

Août 1964



Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BAT - Bureau de l'Assistance technique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CAT - Comité de l'Assistance technique

CCTA - Commission de Coopération technique en Afrique

CEA - Commission économique pour l'Afrique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

CSEP - Compte spécial pour l'éradication du paludisme

DOAT - Direction des Opérations d'Assistance technique

FAO - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

FSP - Fonds spécial du paludisme de l'OPS

IMCO - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIHP - Office international d'Hygiène publique

OIT - Organisation internationale du Travail

OMM - Organisation météorologique mondiale

OPEX - Programme (des Nations Unies) concernant l'envoi de personnel d'exécution, de
direction et d'administration

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

IMPRIMÉ EN SUISSE



Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la

trente -quatrième session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolu-

tion EB33.R33 adoptée par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès - verbaux du Conseil ont été envoyés aux

Etats Membres sous forme de documents polycopiés.

-IfI-



On trouvera dans la liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif la cote
afférente aux résolutions adoptées lors de chacune des sessions, ainsi que le volume des Actes officiels où ces
résolutions ont été publiées à l'origine. La plupart de celles qui ont été adoptées jusqu'à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé et la trente -deuxième session du Conseil exécutif (comprises) sont également reproduites
dans le Recueil des résolutions et décisions, septième édition, qui contient un index des matières et un index numé-
rique des résolutions.

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session

Date

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre -I1 novembre 1948
21 février -9 mars 1949

Cote de la
résolution

-
-

Actes
officiels No

13

14

14

17

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 13 juin -2 juillet 1949 WHA2.- 21

Conseil exécutif, quatrième session 8 -19 juillet 1949 22
Conseil exécutif, cinquième session 16 janvier -2 février 1950 - 25

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 8 -27 mai 1950 WHA3.- 28

Conseil exécutif, sixième session ler -9 juin 1950 EB6.R- 29
Conseil exécutif, septième session 22 janvier -5 février 1951 EB7.R- 32

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 7 -25 mai 1951 WHA4.- 35
Conseil exécutif, huitième session ler -8 juin 1951 EB8.R- 36
Conseil exécutif, neuvième session 21 janvier -4 février 1952 EB9.R- 40

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1952 WHA5.- 42
Conseil exécutif, dixième session 29 mai -3 juin 1952 EB10.R- 43
Conseil exécutif, onzième session 12 janvier -4 février 1953 EB11.R- 46

Sixième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1953 WHA6.- 48
Conseil exécutif, douzième session 28 -30 mai 1953 EB12.R- 49
Conseil exécutif, treizième session 12 janvier -2 février 1954 EB13.R- 52

Septième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1954 WHA7.- 55

Conseil exécutif, quatorzième session 27 -28 mai 1954 EB14.R- 57
Conseil exécutif, quinzième session 18 janvier -4 février 1955 EB15.R- 60

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 10 -27 mai 1955 WHA8.- 63
Conseil exécutif, seizième session 30 mai 1955 EB16.R- 65
Conseil exécutif, dix -septième session 17 janvier -2 février 1956 EB17.R- 68

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1956 WHA9.- 71

Conseil exécutif, dix -huitième session 28 -30 mai 1956 EB18.R- 73

Conseil exécutif, dix -neuvième session 15 -30 janvier 1957 EB19.R- 76
Dixième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 mai 1957 WHA10.- 79

Conseil exécutif, vingtième session 27 -28 mai 1957 EB20.R- 80
Conseil exécutif, vingt et unième session 14 -28 janvier 1958 EB21.R- 83

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 28 mai -13 juin 1958 WHA11.- 87

Conseil exécutif, vingt -deuxième session 16 -17 juin 1958 EB22.R- 88
Conseil exécutif, vingt -troisième session 20 janvier -3 février 1959 EB23.R- 91

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 12 -29 mai 1959 WHAl2.- 95
Conseil exécutif, vingt- quatrième session leC -2 juin 1959 EB24.R- 96
Conseil exécutif, vingt -cinquième session 19 janvier -ler février 1960 EB25.R- 99

Treizième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mai 1960 WHAI3.- 102
Conseil exécutif, vingt- sixième session 25 octobre -4 novembre 1960 EB26.R- 106
Conseil exécutif, vingt- septième session 30 janvier -2 février 1961 EB27.R- 108

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 février 1961 WHA14.- 110
Conseil exécutif, vingt- huitième session 29 mai -ler juin 1961 EB28.R- 112
Conseil exécutif, vingt- neuvième session 15 -26 janvier 1962 EB29.R- 115

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1962 WHA15.- 118
Conseil exécutif, trentième session 29 -30 mai 1962 EB30.R- 120
Conseil exécutif, trente et unième session 15 -28 janvier 1963 EB31.R- 124

Seizième Assemblée mondiale de la Santé 7 -23 mai 1963 WHA16.- 127
Conseil exécutif, trente -deuxième session 27 -28 mai 1963 EB32.R- 129
Conseil exécutif, trente -troisième session 14 -24 janvier 1964 EB33.R- 132

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mars 1964 WHAI7.- 135
Conseil exécutif, trente -quatrième session 26 -29 mai 1964 EB34.R- 137

- IV -



Index des résolutions: page 47

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Ordre du jour

Introduction 3

RISOLUTIONS

Résolutions concernant le programme

BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE

Drogues engendrant la toxicomanie
EB34.R9 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 6

MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies vénériennes et tréponématoses non vénériennes
EB34.R25 Examen du programme: Tréponématoses endémiques de l'enfance et maladies vénériennes 12

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Santé mentale
EB34.R22 Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche sur l'infirmité mentale 10

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

Nominations
EB34.R7 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts 5

Rapports des comités d'experts
EB34.R8 Rapport sur les réunions de comités d'experts 6

Résolutions concernant le programme et le budget

EXAMEN ET APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Rapports sur les affectations de crédits
EB34.R12 Affectations de crédits au 30 avril 1964 7

MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

EB34.R16 Mode de présentation du programme et du budget 8

Résolutions concernant l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Date et lieu de réunion
EB34.R14 Date et lieu de réunion de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 8

-v-



Pages
Discussions techniques

EB34.R10 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 6

EB34.R11 Sujet des discussions techniques à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé . 7

CONSEIL EXÉCUTIF

Sessions du Conseil
EB34.R15 Date et lieu de la trente -cinquième session du Conseil exécutif 8

Méthode de travail
EB34.R2 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières 4

Représentation du Conseil à l'Assemblée de la Santé
EB34.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Septième Assemblée mondiale de

la Santé 4

Résolutions concernant les questions régionales

RÉGIONS

Afrique
EB34.R20 Locaux du Bureau régional de l'Afrique 10

Pacifique occidental
EB34.R21 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 10

Résolutions concernant les questions constitutionnelles et juridiques

FONCTIONS ET BIENS DÉVOLUS A L'OMS

Office international d'Hygiène publique
EB34.R5 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international

d'Hygiène publique

Résolutions concernant les questions financières et administratives

5

QUESTIONS FINANCIÈRES

Contributions
EB34.R23 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 11

Programme d'éradication du paludisme
EB34.R18 Timbres -poste de l'éradication du paludisme 9

Fonds bénévole pour la promotion de la santé
EB34.R17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Rapport du Directeur général 9

Comptes de l'OMS et vérification extérieure des comptes
EB34.R24 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et Rapport du Commis-

saire aux Comptes 11

Frais de voyage et indemnités
EB34.R13 Voyages en mission: Méthodes de contrôle, règlements et procédures 7

SIÈGE DE L'OMS

Construction d'un bâtiment propre à l'OMS
EB34.R19 Bâtiment du Siège: Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux 10

- VI -



Pages
Résolutions concernant la coordination et les relations extérieures

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS APPARENTÉES

Généralités
EB34.R27 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence

internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS: Questions
de programme 14

EB34.R26 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du
Conseil économique et social 12

Action en faveur de l'enfance - Coopération avec le FISE
EB34.R4 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 5

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Procédure d'examen des demandes d'admission aux relations officielles
EB34.R3 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 4

Résolutions diverses

DISTINCTIONS

Fondation Léon Bernard
EB34.R6 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 5

ANNEXES

1. Liste des membres et autres participants 17

2. Présidence et secrétariat du Conseil exécutif et composition de ses comités et groupes de travail . 21

3. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 22

4. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 23

5. Voyages en mission: Méthodes de contrôle, règlements et procédures 24

6. Mode de présentation du programme et du budget 25

7. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 28

8. Timbres -poste de l'éradication du paludisme 32

9. Bâtiment du Siège 33

10. Locaux du Bureau régional de l'Afrique 34

11. Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche sur l'infirmité mentale 35

12. Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et Rapport du Commissaire aux
Comptes 36

13. Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil écono-
mique et social 37

Index des résolutions 47

- VII -



ORDRE DU JOUR

[EB34/1 Rev. 1 -26 mai 1964]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités du Conseil exécutif:

2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières: Remplacement des membres dont
le mandat au Conseil est venu à expiration

2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil est venu à expiration

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nomination de membres et de suppléants en remplace-
ment des membres ayant quitté le Conseil

2.3 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique: Remplacement
des membres dont le mandat au Conseil est venu à expiration

2.4 Comité de la Fondation Léon Bernard: Remplacement des membres dont le mandat au Conseil est venu
à expiration

PROGRAMME

3.1 Quatrième programme général de travail pour une période déterminée (1967 -1970) (rapport préliminaire)

3.2 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.4 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

3.5 Examen du programme: Maladies vénériennes et tréponématoses

3.6 Discussions techniques:

3.6.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé

3.6.2 Choix du sujet des discussions techniques pour la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

3.7 Participation de l'OMS à un Centre mondial de Recherches sur le Cancer

1 Adopté par le Conseil à ses première et troisième séances.
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PROGRAMME ET BUDGET

4.1 [Point supprimé]

4.2 Affectations de crédits faites par le Directeur général au 30 avril 1964

4.3 Voyages en mission - méthodes de contrôle, règlements et procédures: Rapport du Directeur général
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ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF
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6.1 Mesures à prendre en vertu du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

7.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et Rapport du Commissaire aux Comptes

7.2 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Rapport sur les contributions reçues

7.3 Timbres -poste de l'éradication du paludisme: Rapport définitif

7.4 Bâtiment du Siège:

7.4.1 [Point supprimé]

7.4.2 Rapport de situation du Directeur général

7.5 Locaux du Bureau régional de l'Afrique: Rapport du Directeur général
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POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

2. Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche sur l'infirmité mentale (point proposé par le
Directeur général)



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trente -quatrième session au Palais des Nations, à Genève, du 26 au 29 mai
1964.

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes
devant partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La composition du
Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner un membre
Durée du mandat restant à courir

à la date de clôture de la
Dix -septième Assemblée mondiale

de la Santé

Brésil 2 ans
Cameroun 3 ans
Canada 1 an
Ceylan 1 an
Colombie 1 an
France 1 an
Haïti 1 an
Indonésie 2 ans
Iran 2 ans
Koweït 3 ans
Libye 3 ans
Madagascar 1 an
Malaisie 3 ans
Mali 2 ans
Norvège 2 ans
Nouvelle -Zélande 2 ans
Paraguay 3 ans
Pays -Bas 2 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 3 ans
Sierra Leone 2 ans
Tunisie 1 an
Turquie 3 ans
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 an
Yougoslavie 3 ans

Le Dr H. B. Turbott a été élu président, le Dr J. Karefa -Smart et le Dr T. Alan vice -présidents, et le Dr A. Daly
et le Dr Hurustiati Subandrio rapporteurs. On trouvera la liste des membres à l'annexe 1 du présent volume et
la composition des comités à l'annexe 2.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les résolutions reproduites ci- après.

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Irak, Israël, Italie, Japon,
Pologne et Sénégal.
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RÉSOLUTIONS

EB34.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Septième Assemblée mondiale
de la Santé ;1 et

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.6 Première séance, 26 mai 1964

EB34.R2 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB32.R4,

1. NOMME le Dr M. Din bin Ahmad, le Dr B. D. B. Layton et le Dr S. P. Tchoungui membres du Comité
permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif,
en plus du Dr J. Amouzegar, du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr K. Evang, du Dr V. T. Herat Gunaratne,
du Dr J. Karefa -Smart et du Professeur V. M. 2danov qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. resol., 7e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 26 mai 1964

EB34.R3 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. El Bishti, le Dr N. H. Fisek et le Professeur R. Gerié membres du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du
Dr S. Dolo et du Dr A. Escobar -Ballestas qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 7e éd., 8.2.2 Deuxième séance, 26 mai 1964

1 Voir annexe 3.
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RÉSOLUTIONS 5

EB34.R4 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr A. C. Andriamasy, Sir
George Godber et le Dr C. L. Prieto, et membres suppléants le Dr A. K. El- Borai, le Dr A. Daly et le
Dr T. Vianna, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres - Dr A. C.
Andriamasy, Sir George Godber, Professeur P. Muntendam, Dr C. L. Prieto, Professeur V. M. Zdanov;
Suppléants - Dr A. K. El- Borai, Dr A. Daly, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat Gunaratne, Dr T. Vianna.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 26 mai 1964

EB34.R5 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. K. El -Borai et le Dr A. Daly membres du Comité des Arriérés de Contributions au
titre de l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus
de Mme le Dr H. Subandrio qui fait déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 7e éd., 6.5.3.3 Deuxième séance, 26 mai 1964

EB34.R6 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard; et

Rappelant les résolutions EB28.R5 et EB32.R8,

ÉLIT Sir George Godber et le Dr T. Vianna membres du Comité de la Fondation Léon Bernard pour
la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., 7e éd., 9.1.2 Deuxième séance, 26 mai 1964

EB34.R7 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.2 Deuxième séance, 26 mai 1964



6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -QUATRIÈME SESSION

EB34.R8 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts,'

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions de ces comités.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.3 Deuxième et troisième séances, 26 et 27 mai 1964

EB34.R9 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des mesures adoptées par le Directeur général,2 sur avis d'experts et en application de la
résolution WHA7.6, au sujet d'une notification transmise au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.3.3 Troisième séance, 27 mai 1964

EB34.R10 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix -Septième Assemblée mondiale de
la Santé a proposé le Dr Karl Evang comme Président général des discussions techniques à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Karl Evang à accepter cette nomination.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.8 Troisième séance, 27 mai 1964

1 Les rapports de ces comités étaient les suivants:

Série de Rapports techniques N° Série de Rapports techniques N.

Polluants atmosphériques 271 Application et dispersion des pesticides 284
Drogues engendrant la toxicomanie 273 Hépatite . . . 285
Standardisation biologique 274 Brucellose (FAO /OMS) -
Troubles psychosomatiques 275 Evaluation de la toxicité des résidus de pesticides dans
Prévention du cancer 276 les aliments (FAO /OMS)
Helminthes transmis par le sol 277 Spécifications relatives aux préparations pharmaceu-
Génétique humaine et santé publique 282 tiques: Sous -Comité des Dénominations communes
Variole 283

2 Voir annexe 4.
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EB34.R11 Sujet des discussions techniques à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Dix -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé,

CHOISIT « 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.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.8 Troisième séance, 27 mai 1964

EB34.R12 Affectations de crédits au 30 avril 1964

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire,
du programme élargi d'assistance technique et du fonds bénévole pour la promotion de la santé à la date
du 30 avril 1964.

Rec. résol., 7e éd., 2.1.18 Troisième séance, 27 mai 1964

EB34.R13 Voyages en mission: Méthodes de contrôle, règlements et procédures

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport qui, conformément au viceu qu'il avait exprimé à sa trente -troisième session,
lui a été présenté par le Directeur général au sujet des contrôles budgétaires, financiers et administratifs
concernant les voyages en mission;1

Notant que chaque demande de voyage en mission est soumise à un examen détaillé avant d'être incluse
dans le projet de programme et de budget; et

Notant d'autre part les procédures applicables à l'autorisation de voyage en mission et les vérifications
administratives rigoureuses dont elle fait l'objet,

CONSIDÈRE que les procédures et les contrôles budgétaires, financiers et administratifs applicables aux
voyages en mission sont satisfaisants.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.13 Troisième séance, 27 mai 1964

Voir annexe 5.
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EB34.R14 Date et lieu de réunion de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA17.28 concernant le lieu de réunion de la Dix - Huitième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève; et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le mardi 4 mai 1965.

Rec. résol., 7' éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 27 mai 1964

EB34.R15 Date et lieu de la trente -cinquième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa trente -cinquième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 19 janvier
1965;

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du lundi 11 janvier 1965; et

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s'ils le désirent,
aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Troisième séance, 27 mai 1964

EB34.R16 Mode de présentation du programme et du budget

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de présentation du programme et du budget;'

Rappelant les avis exprimés à la trente -troisième session au sujet d'éventuelles améliorations de forme
de la présentation budgétaire;

Notant que, par sa résolution WHA17.21, la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le
Directeur général et le Conseil « d'étudier la possibilité de présenter progressivement les futurs projets de
programme et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien apparaître l'ensemble des
activités envisagées dans un domaine particulier »; et

Considérant que les modifications proposées dans le rapport du Directeur général sont destinées à
répondre au voeu exprimé par la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17.21
et qu'elles doivent donc être appliquées sans retard,

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport du Directeur général;

1 Voir annexe 6.
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2. APPROUVE les modifications présentées dans ce rapport pour introduction dans le projet de programme
et de budget de 1966, avec quelques nouveaux aménagements tenant compte des délibérations du Conseil; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications qui pourraient être envisagées
et de lui faire rapport lors d'une prochaine session.

Rec. résol., 7e éd., 2.3 Quatrième séance, 27 mai 1964

EB34.R17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Rapport du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé;'

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds; et

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de l'Organisation à chacun des
donateurs,

1. PREND ACTE du rapport;

2. INVITE le Directeur général à prendre toute nouvelle mesure qui puisse contribuer effectivement à faire
bénéficier le fonds bénévole pour la promotion de la santé d'un plus large soutien; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution (accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif) aux Membres de l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements
exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.9 Quatrième séance, 27 mai 1964

EB34.R18 Timbres -poste de l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA16.18 par laquelle la Seizième Assemblée mondiale de la Santé déclare
notamment qu'elle « prend acte avec satisfaction des résultats de cette campagne philatélique [d'émission de
timbres -poste de l'éradication du paludisme] qui a permis de faire mieux connaître le programme mondial
d'éradication du paludisme et de mobiliser des fonds pour le compte spécial de l'éradication du paludisme »
et prie « le Directeur général de présenter un rapport financier définitif sur cette opération à une session
prochaine du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondialé de la Santé »; et

Ayant examiné le rapport financier définitif du Directeur général sur la campagne d'émission de timbres -
poste de l'éradication du paludisme,2

1. PREND ACTE du rapport; et

2. SE FÉLICITE de la façon dont a été exécuté et mené à bien le projet d'émission de timbres -poste destinés
à faire mieux connaître le programme d'éradication du paludisme et à stimuler l'intérêt en sa faveur.

Rec. résol., 7e éd. 7.1.8.2 Quatrième séance, 27 mai 1964

' Voir annexe 7.
2 Voir annexe 8.
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EB34.R19 Bâtiment du Siège: Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux et le financement
du bâtiment du Siège,'

PREND ACTE de ce rapport.

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2.1 Quatrième séance, 27 mai 1964

EB34.R20 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique ;2 et

2. PRIE le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport à sa trente -cinquième session.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.2 Quatrième séance, 27 mai 1964

EB34.R21 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nomination du Directeur régional pour le Pacifique
occidental,

CONFIRME sa précédente décision (résolution EB26.R30) par laquelle il avait autorisé la prolongation
du contrat du Dr Fang en qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental jusqu'au 30 juin 1966.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.6.4 Quatrième séance, 27 mai 1964

EB34.R22 Attribution d'un prix récompensant des travaux de recherche sur l'infirmité mentale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la correspondance échangée entre le Dr A. J. H. Bartels, Secrétaire d'Etat aux Affaires
sociales et à la Santé publique du Gouvernement des Pays -Bas, et le Directeur général au sujet de l'attribution
par le Dr Bartels d'une somme de 2200 florins néerlandais constituant le montant d'un prix destiné à récom-
penser des travaux de recherche sur l'infirmité mentale,3

1. REMERCIE le donateur de sa généreuse proposition;

1 Voir annexe 9.
2 Voir annexe 10.
3 Voir annexe 11.
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2. DÉCIDE, par application de l'article 57 de la Constitution, d'accepter le don ainsi fait;

3. PRIE le Comité de la Fondation Léon Bernard de bien vouloir désigner un chercheur dont les travaux
auront notamment contribué à mieux faire comprendre la nature et les causes de l'infirmité mentale; et

4. PRIE le Directeur général de déterminer la procédure d'attribution de ce prix.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.2; 9.1.2 Quatrième séance, 27 mai 1964

EB34.R23 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif

I

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions annuelles prévues au budget
de 1964 et des avances au fonds de roulement;

Constatant toutefois que, si le recouvrement des arriérés de contributions depuis le ler janvier 1964 est
satisfaisant, un certain nombre de Membres sont encore redevables d'arriérés,

2. PRIE instamment les Membres redevables d'arriérés de faire un effort spécial pour les acquitter au cours
de 1964;

II

Notant que, si l'Algérie, l'Argentine, l'Equateur, Haïti, le Panama, le Paraguay, la République Domini-
caine, le Rwanda, l'Uruguay et le Yémen n'effectuent pas de versements supplémentaires en règlement de
leurs arriérés avant le 31 décembre 1964, le Conseil exécutif devra, à sa trente -cinquième session, conformément
à la résolution WHA16.20, faire des recommandations précises à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé au sujet des Membres qui seront encore redevables d'arriérés dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution,

1. PRIE instamment ces Membres de régulariser leur situation en acquittant leurs arriérés de contributions
en 1964; et

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à tous les Membres redevables d'arriérés.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4 Cinquième séance, 28 mai 1964

EB34.R24 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1963 et Rapport du Commissaire aux
Comptes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 de son groupe de travail chargé d'examiner le Rapport financier du Directeur
général pour la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1963 ainsi que le Rapport du Commis-
saire aux Comptes pour le même exercice,

1. APPROUVE le rapport de son groupe de travail; et

1 Voir annexe 12.
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2. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le ler janvier
et le 31 décembre 1963 ainsi que le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels
qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 134; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif après examen de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1963.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.11.3 Cinquième séance, 28 mai 1964

EB34.R25 Examen du programme: Tréponématoses endémiques de l'enfance et maladies vénériennes

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de l'Organisation relatif
aux tréponématoses endémiques de l'enfance, à la syphilis vénérienne, aux infections gonococciques et aux
maladies vénériennes « mineures »,

1. PREND NOTE avec satisfaction des activités de l'Organisation dans le domaine des tréponématoses
endémiques et des maladies vénériennes;

2. INVITE instamment les Etats Membres à faire un effort énergique pour poursuivre l'application de
mesures appropriées et efficaces destinées à réduire la fréquence des tréponématoses endémiques, en particulier
celles de l'enfance, et des maladies vénériennes et, s'il y a lieu, à intensifier leur action pour combattre, sur
le plan national, la recrudescence de ces infections; et

3. PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'Organisation sur la portée de leurs programmes actuels et
sur la nature des activités qu'ils envisagent pour atteindre ces objectifs.

Rec. résol., 7e éd., 1.5.2 Cinquième et sixième séances, 28 mai 1964

EB34.R26 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851. (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil écono-
mique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les délibérations du Comité spécial des Dix créé en
vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social; 1

Ayant également examiné le rapport rédigé sur le même sujet par le Comité administratif de Coordination
à sa session d'avril 1964;2

Rappelant l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation des Nations Unies,
dans lequel l'Organisation mondiale de la Santé, «eu égard... aux fonctions et pouvoirs du Conseil [écono-
mique et social], prévus à l'article 62 de la Charte », notamment « affirme son intention de collaborer à
toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées
et de l'Organisation des Nations Unies »;

1 Voir annexe 13.
'Voir annexe 13, appendice 2.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé a pour fonctions d'aider les gouvernements, sur
leur demande, à renforcer leurs services de santé et de fournir, également sur demande, l'assistance technique
appropriée;

Réaffirmant que l'Organisation mondiale de la Santé doit conserver ses propres moyens de communiquer
avec les gouvernements sur les questions relevant de sa compétence, afin de s'acquitter convenablement de
ses responsabilités constitutionnelles;

Considérant que les conditions de la fusion envisagée entre les programmes du Fonds spécial et le
programme élargi d'assistance technique n'ont pas encore été définies d'une façon suffisamment détaillée,

1 . CONFIRME la position de l'Organisation mondiale de la Santé, définie en son nom à la session de février
1964 du Comité spécial;

2. ESTIME qu'il convient d'attacher une importance particulière à la politique consistant à prendre toutes
les mesures nécessaires pour aider les gouvernements à préparer et à exécuter leurs propres plans et à
coordonner eux -mêmes les efforts de développement économique et social entrepris dans leur pays;

3. APPELLE L'ATTENTION sur l'importance que présentent, pour le développement économique et social, les
fonctions techniques exercées par les organisations membres du système des Nations Unies;

4. ESTIME que, pour que l'Organisation mondiale de la Santé soit en mesure de s'acquitter de ses responsa-
bilités, son Directeur général ou un représentant désigné par lui doivent participer pleinement aux délibérations
et aux décisions de tout organisme inter -institutions qui viendrait à être créé;

5. EXPRIME l'espoir que le Conseil économique et social adoptera les recommandations contenues dans le
rapport du Comité administratif de Coordination relatif au rapport du Comité spécial des Dix; 1

6. EXPRIME en outre l'espoir que, en conformité des recommandations du Comité administratif de Coordi-
nation, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies prendront, à leurs sessions
de 1964, des décisions aux effets suivants:

a) Créer un Comité intergouvernemental unique chargé de fonctions précédemment exercées par le
Conseil d'administration du Fonds spécial et par le Comité de l'Assistance technique;

b) Créer un Conseil consultatif inter -institutions unique chargé de fonctions précédemment exercées
par le Bureau de l'Assistance technique et par le Comité consultatif du Fonds spécial;

c) Convenir que, jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions statutaires définitives, les textes actuels
continueront à s'appliquer dans la mesure où ils sont compatibles avec les paragraphes a) et b) ci-
dessus, et que le Comité intergouvernemental et le Conseil consultatif inter -institutions s'acquitteront,
au regard de chaque programme, de fonctions initialement attribuées aux organes créés pour la gestion
des deux programmes;

7. PRIE le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ses collègues du Comité admini-
stratif de Coordination, de préparer, aussitôt que possible, à l'intention du Conseil économique et social
et de l'Assemblée générale des textes statutaires appropriés indiquant les dispositions des résolutions du
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale relatives au Fonds spécial et au programme élargi
d'assistance technique qui demeureraient en vigueur;

8. CONFIRME les dispositions de la résolution EB32.R29 relatives au programme d'assistance technique
financé par le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé; et

9. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, en lui demandant de vouloir bien la communiquer aux organes compétents des Nations
Unies.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.6 Sixième et septième séances, 28 et 29 mai 1964

' Voir annexe 13, appendice 2.
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EB34.R27 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS: Questions de programme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif aux décisions de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions apparentées sur les questions de programme intéressant l'activité de l'OMS,

PREND NOTE de ce rapport.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.3 Septième séance, 29 mai 1964
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Dr H. B. TuRsorr, Directeur général du Département de la Santé, Wellington,
Président

Suppléant:

M. B. D. ZOHRAB, Représentant permanent de la Nouvelle -Zélande auprès de
l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr J. KAREFA- SMART, Freetown, Vice -Président

Dr T. ALAN, Directeur général des Relations extérieures au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale, Ankara (Suppléant du Dr N. H. Figk), Vice- Président

Conseiller:

M. F. ALAÇAM, Délégué permanent de ta Turquie auprès de l'Office européen
des Nations Unies, Genève

Dr A. DALY, Sous -Directeur des Services médicaux au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales, Tunis, Rapporteur

Suppléant:

M. M. LAFIF, Sous -Directeur des Services administratifs au Secrétariat d'Etat à la
Santé publique et aux Affaires sociales, Tunis

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la Santé, Djakarta, Rapporteur

Dr J. AMOUZEGAR, Ministre de la Santé, Téhéran

Dr A. C. ANDRIAMASY, Tananarive

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général de l'Institut national de la Santé et de la
Recherche médicale, Paris

Suppléant:

Mlle N. TRANNOY, Troisième Secrétaire; Mission permanente de la France
auprès de l'Office européen des Nations Unies et des institutions spécialisées
à Genève

Conseiller:

Mlle E. BAUDRY, Chef du Bureau des Relations internationales au Ministère de la
Santé publique et de la Population, Paris
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Indonésie

Iran

Madagascar

France
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Désignés par

Dr M. Abdul MAJID, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé, Tripoli (Sup- Libye
pliant du Dr A. El Bishti)

Dr A. K. EL- BORAI, Directeur des Services de Santé, Koweït Koweït

Suppléant.

Dr A. R. AL- AWADI, Koweït

Dr M. DIN BIN AHMAD, Directeur des Services médicaux de la Malaisie (Malaya), Malaisie
Ministère de la Santé, Kuala Lumpur

Dr S. Dow, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Bamako

Dr A. ESCOBAR -BALLESTAS, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique,
Bogota

Mali

Colombie

Dr K. EVANG, Directeur général des Services de Santé, Oslo Norvège

Dr L. FAUCHER, Directeur général de la Santé publique, Port -au- Prince Haïti

Professeur R. GERIé, Secrétaire adjoint à la Santé publique et à la Politique sociale, Yougoslavie
Belgrade

Sir George GODBER, Chef Medical Officer, Ministère de la Santé, Londres

Suppléant:

M. H. N. ROFFEY, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres

Conseiller:

M. C. P. SCOTT, Représentant permanent du Royaume -Uni auprès de l'Office
européen des Nations Unies, Genève

Dr V. T. Herat GUNARATNE, Directeur adjoint des Services de Santé, Colombo

Dr B. D. B. LAYTON, Principal Medical Officer, Section de la Santé internationale,
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Suppléant:

M. W. E. BAUER, Premier Secrétaire; Mission permanente du Canada auprès de
l'Office européen des Nations Unies, Genève

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

Ceylan

Canada

Professeur P. MUNTENDAM, Directeur général de la Santé publique, La Haye Pays -Bas

Suppléant:

M11e A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Représentant permanent adjoint des Pays -Bas
auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève
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Désignés par

Dr C. L. PRIETO, Directeur général de la Santé au Ministère de la Santé publique et du Paraguay
Bien -Etre social, Asunción

Suppléant:

Dr R. J. AVILA, Conseiller technique au Ministère de la Santé publique et du
Bien -Etre social, Asunción

Dr S. P. TCHOUNGUI, Ministre de la Santé publique et de la Population, Yaoundé Cameroun

Dr T. VIANNA, Ministère de la Santé, Rio de Janeiro Brésil

Professeur V. M. LDANOV, Directeur de l'Institut Ivanovskij de Virologie de l'Aca- Union des Républiques
démie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou socialistes

soviétiques
Suppléant:

Dr G. A. NOVGORODCEV, Chef du Département
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

des Relations extérieures au

Conseiller:

M. A. D. ALESIN, Inspecteur principal au Département des Relations extérieures
du Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations
extérieures, Office européen

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Représentant
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
Nord

Comité central permanent de l'Opium et Organe
Stupéfiants

M. A. LANDE, Secrétaire

du FISE au
d'Irlande du

de Contrôle des

Organisation internationale du Travail

M. A. CRESPO, Chef de la Division des Organisations
internationales

Dr A. ANNONI, Division de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Dr E. LÓPEZ - HERRARTE

3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

M. R. Roud, Chargé de liaison

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

Dr A. T. CHOUCHA, Directeur des Affaires sanitaires
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4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale de la Fertilité

Professeur G. TESAURO, Président

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur D. KLEIN

Dr F. AMMANN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER

Comité international de la Croix -Rouge

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr F. CLOUTIER

Dr Anne AUDÉOUD -NA VILLE

Conseil international des Infirmières

Mlle E. EICHENBERGER

M. D. VESSAZ

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assis-
tance sociale

M. C. H. JORDAN, Secrétaire exécutif
Dr A. GONIK, Directeur médical de I'American Joint

Distribution Committee
Dr L. MOLNAR, Conseiller médical

Fédération astronautique internationale

Professeur F. VIOLETTE, Académie internationale
d 'Astronautique

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER
Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général
Professeur W. GEISENDORF
Dr R. BORTH

Fédération internationale des Hôpitaux

M. E. J. FAUCON, Vice -Président

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. J. G. G. DE GEER, Secrétaire général

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr F. CLOUTIER, Directeur général
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical

Organisation internationale contre le Trachome

Professeur A. FRANCESCHETTI

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président
Dr P. BUSSAT

Société internationale de Transfusion sanguine

Professeur R. FISCHER

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

Mlle A. E. MOSER

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de Genève
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Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Dr G. TASSI

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORE, Secrétaire général

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire général adjoint

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Haut -Conseiller

Union mondiale OSE

M. M. KLOPMANN

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil exécutif

Président:

Vice -Présidents:

Rapporteurs:

Secrétaire:

Dr H. B. Turbott

Dr J. Karefa-Smart
Dr T. Alan

Dr A. Daly
Dr Hurustiati Subandrio

Dr M. G. Candau, Directeur général

2. Comité permanent des Questions administratives et
financières 1

Dr J. Amouzegar, Professeur E. J. Aujaleu, Dr M.
Din bin Ahmad, Dr K. Evang, Dr. V. T. Herat
Gunaratne, Dr J. Karefa- Smart, Dr B. D. B. Layton,
Dr S. P. Tchoungui, Professeur V. M. Zdanov, et le
Président du Conseil exécutif siégeant de droit.

3. Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales 2

Dr A. El Bishti, Dr S. Dolo, Dr A. Escobar-
Ballestas, Dr N. H. Fisek et Professeur R. Geric.

1 Le Comité permanent comprend neuf membres du Conseil
exécutif et le Président du Conseil exécutif siégeant de droit.
Voir la résolution EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la
résolution EB28.R2, ainsi que la résolution EB34.R2.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège

Professeur E. J. Aujaleu, Président, Dr J. D. Houri -
hane, Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif
siégeant de droit.

5. Comité de la Fondation Léon Bernard 4

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil
exécutif siégeant de droit, Sir George Godber, Dr T.
Vianna.

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 5

Dr A. K. El-Borai, Dr A. Daly, Dr Hurustiati
Subandrio.

2Institué conformément au paragraphe 2 i) des Principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à
des relations officielles avec l'OMS, et à la résolution EB34.R3.

3Institué conformément aux résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Président
du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
des travaux de construction.

° Voir résolution EB34.R6 et les Statuts de la Fondation
(Actes off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52;
et Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1).

5 Voir résolution EB34.R5.
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7. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 1

Membres représentant l'OMS: Dr A. C. Andriamasy,
Sir George Godber, Professeur P. Muntendam, Dr C. L.
Prieto, Professeur V. M. 2danov; Suppléants: Dr A. K.
El- Borai, Dr A. Daly, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat
Gunaratne, Dr T. Vianna.

8. Groupe de travail chargé d'examiner le Rapport
financier et le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour 1963

Dr J. Amouzegar, Dr B. D. B. Layton, Professeur
V. M. 2danov.

Annexe 3

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA DIX -SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 2

Conformément à la résolution EB33.R62, le Dr
B. D. B. Layton 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 NOs 129, 132
et 133, en résumant brièvement les points saillants des
discussions qui avaient eu lieu 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 à 1965 inclusivement)
dont le Conseil, après examen, a recommandé
d'étendre la durée jusqu'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 de « l'influence des programmes
d'approvisionnement en eau sur le développement
de la santé et le progrès social », et le choix de la
« 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 l'approvisionnement
public en eau qui avait été demandé au Directeur
général ;

Voir résolution EB34.R4.
2 Voir résolution EB34.R1.

[EB34/8 -4 mai 1964]

d) la continuation de l'étude organique sur les
«méthodes de planification et d'exécution des projets»
et le choix du sujet de la prochaine étude, à savoir la
« coordination à l'échelon national en ce qui
concerne le programme de coopération technique
de l'Organisation dans les pays »;

e) la présentation, par le Directeur général, d'un
rapport sur le programme de recherches médicales
de l'Organisation pour les années 1958 -1963, la pro-
position visant la création d'un Centre mondial de
Recherche pour la Santé et l'opinion exprimée par
le Conseil que des précisions sont nécessaires avant
qu'une décision puisse être prise à cet égard;

f) l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme;

g) l'examen approfondi, par le Conseil, du pro-
gramme antituberculeux de l'Organisation;

h) les rapports du Directeur général sur l'évaluation
clinique et pharmacologique des préparations phar-
maceutiques et sur les normes qui leur sont appli-
cables; et

i) la coordination entre institutions des Nations
Unies, notamment la Campagne mondiale contre la
Faim, la Maladie et l'Ignorance, et la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant
l'Année de la Coopération internationale.

Les représentants du Conseil ont ensuite assisté aux
réunions des deux commissions principales et du
Bureau.
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Le Dr Turbott a présenté les points suivants à la
Commission des Questions administratives, financières
et juridiques: prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1964; examen du projet de programme et de
budget pour 1965 en ce qui concerne les réunions
constitutionnelles, les services administratifs et les
autres affectations de crédit; texte de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1965; compte spécial pour l'éradication du paludisme;
contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda
pour 1962; bâtiment du Siège (rapport sur l'état
d'avancement des travaux); locaux du Bureau régional
de l'Afrique; rapport sur les amendements au Règle-
ment du Personnel confirmés par le Conseil exécutif;
réunions du Comité régional de l'Afrique (cette ques-
tion a donné lieu à une discussion prolongée).

Les délibérations de la Commission se sont déroulées
à un rythme rapide jusqu'à épuisement de l'ordre du
jour. Aucun Membre n'a demandé au représentant du
Conseil exécutif d'explications ou d'éclaircissements
concernant des conclusions ou des recommandations
du Comité permanent ou du Conseil lui -même. La
Commission a remercié le Secrétariat de l'aide qu'il lui
avait apportée et de l'excellent travail préparatoire
qu'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'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);

3) 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 l'assistance commune du FISE
et de l'OMS, forme et présentation du budget,
recherche médicale, et éradication des maladies.

L'impression subjective des représentants du Conseil
exécutif est que leurs interventions ont été utiles et
bien accueillies et qu'elles ont aidé l'Assemblée à
délibérer et à prendre ses décisions. Pleinement con-
scient des difficultés que rencontre - et 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 respectueusement invité le
Directeur général à envisager la mise au point d'une
procédure régissant la participation des représentants
du Conseil aux délibérations, notamment à celles des
commissions principales.

Sachant, d'autre part, l'intérêt et le soin avec lesquels
le Directeur général étudie les suggestions de ceux qui
souhaitent sincèrement l'aider à assurer le développe-
ment progressif de l'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.

Annexe 4

DÉCISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES SUR LES STUPÉFIANTS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par sa résolution WHA7.6, la Septième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé que le Directeur général,
dès qu'il aurait reçu l'avis des experts compétents,
prendrait les décisions appropriées concernant le

1 Voir résolution EB34.R9.

[EB34/5 -20 avril 1964]

classement de substances aux termes de divers accords
internationaux et en informerait le Conseil exécutif.

En conséquence, le Directeur général a l'honneur
d'informer le Conseil que, conformément à l'article 1
du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous
contrôle international certaines drogues non visées par
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la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrica-
tion et réglementer la distribution des stupéfiants,
amendée par le Protocole signé à Lake Success le
11 décembre 1946, il a adressé au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, après avoir reçu
l'avis du Comité d'experts des Drogues engendrant la

1. Introduction

Toxicomanie,1 des notifications concernant les prépa-
rations suivantes :

diméthylamino -1 phényl -3 lindane
droxypropine 2
fentanyl 2
norpipanone. 2

Annexe 5

VOYAGES EN MISSION: MÉTHODES DE CONTRÔLE,
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Au cours de l'examen détaillé auquel le Comité
permanent des Questions administratives et financières
a soumis le projet de programme et de budget pour
1965, « une observation de caractère général a été
formulée au sujet du montant total prévu pour les
voyages en mission au titre de la section 4 dans son
ensemble. Le Comité a envisagé la possibilité que le
Directeur général fournisse à l'avenir davantage de
détails au Conseil. Après un échange de vues touchant
la nature des renseignements détaillés qui présenteraient
le plus d'intérêt, le Comité a désigné un groupe de
travail. A la lumière du rapport présenté par ce groupe,
le Comité a conclu que la meilleure façon de procéder
-à titre de première mesure - serait que le Conseil
exécutif désignât à sa trente -quatrième ou trente -
cinquième session un groupe de travail chargé d'étudier
un document qui serait établi par le Directeur général
et qui comprendrait:

1) une description des méthodes internes de con-
trôle appliquées par l'Organisation pour autoriser
les voyages en mission; et

2) les règlements et procédures applicables aux
voyages.» 4

1 Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie,
treizième rapport, section 1 (Org. mond. Santé Sér. Rapp.
techn., 1964, 273, 3)

3 Dénomination commune internationale proposée; pour la
formule chimique, voir le rapport mentionné à la note 1 ci- dessus.

[EB34/16 -6 mai 1964]

1.2 Après avoir examiné cette recommandation de
son Comité permanent, le Conseil exécutif « a prié le
Directeur général de présenter à la trente -quatrième
session du Conseil les renseignements demandés. A
cette session, le Conseil pourra décider de la création
d'un groupe de travail si cette façon de faire lui paraît
la plus commode.»

2. Contrôles budgétaires

2.1 Les prévisions de dépenses pour voyages en mis-
sion qui figurent dans le projet annuel de programme
et de budget pour le personnel du Siège sont établies
de la manière suivante. Chaque service indique sur une
formule spéciale les voyages qu'il prévoit pour l'année
en question, en précisant pour chaque déplacement les
détails du parcours, les motifs du voyage, le nombre
officiel de jours et l'itinéraire exact. Le chiffrage est fait
par le service du budget. Ces propositions sont ensuite
examinées par le directeur de la division intéressée,
amendées s'il y a lieu et coordonnées avec le pro-
gramme de voyages de la division dans son ensemble.
Les plans ainsi établis pour chaque division sont passés
en revue par le Sous -Directeur général compétent et,
après modifications éventuelles, sont groupés pour
l'ensemble des services placés sous l'autorité du Sous -
Directeur général et soumis sous cette forme à l'appro-
bation du Directeur général. Lorsque cette approbation

' Voir résolution EB34.R13.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 133, 42, paragraphe 116.

Actes off Org. mond. Santé, 133, 43, paragraphe 117.
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a été donnée, les prévisions de dépenses pour voyages
en mission sont incluses dans le projet de programme
et de budget.

2.2 Ce travail de préparation se situe environ dix -huit
mois avant l'exercice au cours duquel les voyages
doivent avoir lieu. C'est ainsi que les prévisions de
voyages qui figurent dans le programme de 1965 ont
été établies vers le milieu de 1963. Au moment de
préparer ses prévisions pour 1966, soit en 1964, chaque
service devra procéder à une revision de ses plans pour
1965 et y apporter les modifications qui s'imposeraient.
Ces modifications seront examinées de la même
manière que les prévisions initiales.

2.3 Dans les Régions, la procédure est exactement la
même, si ce n'est que le contrôle exercé au Siège par
les Sous -Directeurs généraux est confié aux Directeurs
régionaux.

2.4 Au cours de l'année d'exécution, des crédits
correspondant au dernier état du programme de
voyages sont ouverts aux fonctionnaires chargés d'auto-
riser les voyages en mission, à savoir les Sous -Directeurs
généraux et les Directeurs régionaux.

3. Vérifications et procédures administratives

3.1 Chaque voyage doit être autorisé à l'avance sur
une formule spéciale, qui doit indiquer tous les détails

1. Introduction

nécessaires, y compris l'objet du voyage, son itinéraire
exact et sa durée.

3.2 Chaque déplacement effectué en mission par un
fonctionnaire est autorisé par la personne responsable:
Directeur général, Directeur général adjoint, Sous -
Directeur général ou Directeur régional compétent,
qui s'assure auparavant que ce voyage est conforme
aux plans et prévisions établis et dûment justifié.

3.3 L'autorisation de voyage est alors envoyée au
service des finances, qui doit certifier que des fonds
sont disponibles dans la limite du crédit prévu. Si tel
est bien le cas, un bon de commande est adressé à
l'agence de voyages de l'Organisation pour l'achat des
billets.

3.4 A l'issue de son voyage, le membre du personnel
doit présenter une « demande de remboursement de
frais de voyages » donnant tous les détails de son
déplacement et en précisant les dates effectives. Il doit
y joindre des reçus pour ses dépenses occasionnelles,
ainsi que les talons des billets qui lui ont été remis par
l'agence de voyages. Cette demande est vérifiée et
approuvée par le supérieur hiérarchique immédiat du
fonctionnaire, puis transmise au service des finances
pour règlement.

3.5 Les membres du Conseil recevront séparément,
pour leur information, le texte de la partie du manuel
administratif intérieur de l'Organisation qui traite des
voyages et de la procédure d'approbation. Un exem-
plaire de la formule d'autorisation de voyage leur sera
également remis.

Annexe 6

MODE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Lorsque, à sa trente -troisième session, le Conseil
exécutif a examiné le projet de programme et de budget
pour 1965, plusieurs membres ont demandé que l'on

I Voir résolution EB34.R 16.

[EB34/9 -4 mai 1964]

étudie la possibilité d'apporter quelques améliorations
à la présentation du document budgétaire. On a
suggéré, par exemple, d'ajouter des tableaux et des
exposés résumant les propositions faites pour chaque
grande catégorie d'activités. Une autre possibilité
consisterait à établir un tableau renvoyant aux pages
du document où figurent les renseignements sur les
activités proposées pour chacune des principales
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maladies ou rubriques du programme. Il a également
paru souhaitable de donner une vue d'ensemble des
activités sanitaires devant bénéficier de l'assistance
internationale, ainsi que des sources de financement.

1.2 Au cours de l'examen du projet de programme et
de budget pour 1965, la Dix- Septième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA17.21
concernant la présentation des futurs projets de pro-
gramme et de budget; cette résolution est ainsi conçue:

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note du projet de programme et de
budget présenté par le Directeur général;

Considérant la nécessité de développer les activités
de l'Organisation pour faire face aux besoins crois-
sants du monde en matière de santé; et

Considérant les opinions exprimées par le Conseil
exécutif, à sa trente -troisième session, sur l'intérêt
qu'il y aurait à ce que les propositions de programme
soient présentées, chaque fois qu'il est possible, de
façon à faire ressortir le tableau d'ensemble et les
tendances de l'activité de l'Organisation,

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif
d'étudier la possibilité de présenter progressivement
les futurs projets de programme et de budget sous
une forme fonctionnelle et de manière à faire bien
apparaître l'ensemble des activités envisagées dans
un domaine particulier.

Lorsque cette résolution a été adoptée, le Directeur
général a indiqué à l'Assemblée de la Santé qu'il
considérait la tâche confiée au Conseil exécutif et à
lui -même comme un travail de longue haleine, nécessi-
tant une étude minutieuse, et que toute modification
vraiment importante de la présentation du budget
devrait être examinée par le Conseil exécutif et approu-
vée par l'Assemblée mondiale de la Santé avant d'être
introduite dans le document contenant le projet annuel
de programme et de budget. En revanche, peut -être
certains résultats acquis à tel ou tel stade de l'étude
à long terme justifieraient -ils l'adoption immédiate de
modifications d'importance secondaire représentant
chacune un pas vers l'un ou l'autre des objectifs que
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont
jugé souhaitable d'atteindre en ce qui concerne la
présentation des futurs projets de programme et de
budget.

1.3 11 ressort justement des études effectuées jusqu'ici
qu'il serait peut -être bon d'adopter déjà quelques
changements de présentation dans le projet de pro-
gramme et de budget pour 1966; le Directeur général
les soumet dans le présent document à l'examen du
Conseil exécutif.

2. Programme sanitaire international coordonné

2.1 Afin de donner une idée plus précise de l'ensemble
du programme sanitaire international coordonné
et des fonds sur lesquels on peut compter pour le
financer, on a mis au point une formule de résumé
récapitulatif. Ce résumé porterait sur l'ensemble des
propositions budgétaires: il indiquerait les prévisions
de dépenses relatives au programme ainsi que toutes
les sources de financement prévues, y compris les
contributions volontaires qui devraient être versées pour
que les activités envisagées au titre du fonds bénévole
pour la promotion de la santé puissent être intégrale-
ment exécutées. Ce résumé constituerait un appendice
aux « Notes sur la présentation du programme et
du budget» qui figurent au début du document
budgétaire.

3. Résumé, par grande catégorie d'activités, des
dépenses prévues au titre du budget ordinaire, du
programme élargi d'assistance technique, du fonds
bénévole pour la promotion de la santé et des
autres fonds extra -budgétaires

3.1 Un résumé indiquant le coût estimatif des activités
dans les pays, par Région et par maladie ou grande
catégorie d'activités, est présenté aux pages 229 à 233
des Actes officiels N° 130. Ce résumé ne comprend pas,
pour les diverses rubriques, les dépenses des services
du Siège; il ne représente donc pas la totalité des
activités de l'Organisation dans chaque domaine. Afin
que le coût total du programme apparaisse mieux
pour chaque catégorie d'activités, il est proposé de
supprimer ce résumé, qui ne couvre que les Régions,
et de le remplacer par un tableau d'ensemble qui serait
placé au début du document. Ce tableau indiquerait,
pour chacune des grandes rubriques, le coût des
services du Siège, ainsi que les prévisions de dépenses
pour chaque Région. Il va sans dire que les chiffres
relatifs au Siège comprendront les frais afférents au
personnel du ou des services compétents, aux consul-
tants, aux voyages en mission, aux comités d'experts
et aux autres activités (réunions de groupes d'étude
ou de groupes scientifiques, etc.). Des colonnes dis-
tinctes permettront de distinguer les parts respectives
du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance
technique, du fonds bénévole pour la promotion de la
santé et des autres fonds extra -budgétaires dans le
financement des programmes.

4. Index

4.1 Le Directeur général propose en outre de faire
suivre le tableau mentionné au paragraphe 3 ci- dessus
d'un index par maladie ou grande catégorie d'activités.
Cet index renverrait aux pages du document où



ANNEXE 6 27

figurent les exposés descriptifs et les prévisions de
dépenses pour chacun des projets ou chacune des
activités formant ensemble, sous les différentes rubri-
ques, le programme total de l'Organisation.

5. Prévisions de dépenses pour les Régions

5.1 Dans les Actes officiels N° 130 et dans les précé-
dents documents budgétaires, les prévisions de dépenses
figurant à l'annexe 2 pour les activités dans les pays
comprenaient, dans la colonne réservée aux « Autres
fonds extra -budgétaires », les activités imputées sur le
budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de
la Santé et sur d'autres fonds disponibles pour l'action
sanitaire dans la Région des Amériques. Il est proposé
d'inscrire ces données dans la colonne «Assistance
technique» et de préciser la source de financement de
chacun des projets, dans toute l'annexe 2, par l'adjonc-
tion d'une colonne intitulée « Source ». Les sigles
utilisés dans cette colonne seront expliqués dans les
« Notes sur la présentation du programme et du
budget ».

5.2 Les résumés relatifs à la Région des Amériques
(page 269 des Actes officiels No 130) et aux Régions
(page 227) comprendront une ventilation des montants
figurant à la ligne «Assistance technique »; toutes les
sources de financement seront ainsi clairement
indiquées.

6. Programme élargi d'assistance technique - Projets
de la catégorie II

6.1 Les projets de la catégorie II, ainsi classés par les
gouvernements dans les demandes d'assistance qu'ils
présentent au titre du programme élargi, ne peuvent
être mis en train que si des fonds supplémentaires
deviennent disponibles pour ce programme ou s'ils
remplacent des projets de la catégorie I dont l'exécution
n'a pas été terminée. Ces projets sont donc analogues
à ceux qui figurent à l'annexe 5 des Actes officiels No 130
(pages vertes) sous le titre « Projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans le
projet de programme et de budget ». Le Directeur
général propose que, dans le document budgétaire de
1966, ces derniers projets et ceux demandés par les
gouvernements au titre de la catégorie II du pro-

gramme élargi d'assistance technique soient réunis dans
une seule et même annexe imprimée sur papier vert.
Des annotations indiqueront clairement quels sont les
projets que les gouvernements désirent voir financer au
moyen de fonds du programme élargi.

6.2 Comme les exposés détaillés et les résumés de
l'annexe 2 du document budgétaire font ressortir les
divers types d'activités et l'ensemble du programme de
l'Organisation pour la catégorie I du programme
élargi, et compte tenu de la modification proposée à
l'alinéa 6.1 ci- dessus, le Directeur général juge désor-
mais inutile de conserver une annexe distincte pour le
programme élargi d'assistance technique et propose
donc de supprimer cette annexe dans les documents
budgétaires futurs.

7. Continuation de l'étude demandée

7.1 Le Directeur général poursuivra l'étude de longue
haleine sur le mode de présentation du programme et
du budget en vue de soumettre au Conseil exécutif, à
une session ultérieure, les modifications de fond qui
lui paraîtraient justifiées. Une étude est actuellement
en cours sur la possibilité de rédiger des exposés
globaux pour chacune des grandes catégories d'acti-
vités, afin de donner une idée des tendances générales
et des travaux envisagés par l'Organisation pour
l'exercice considéré. Il est encore trop tôt pour dire si
les résultats de cette étude justifieront l'adoption de
cette formule dans le projet de programme et de budget
pour 1966. Le délai très strict imposé pour la mise
au point de ce document constitue un handicap
évident à cet égard. Si toutefois il se révèle possible
d'inclure dans le budget de 1966 des exposés
généraux de ce genre, par grande catégorie d'activités,
le Directeur général se propose de le faire.

7.2 L'étude spéciale demandée par le Conseil exécutif
à sa trente -troisième session, dans laquelle seraient
réunis les exposés descriptifs et les prévisions de dépenses
relatives à toutes les formes d'action contre le choléra
prévues dans le projet de programme et de budget pour
1966, quelles qu'en soient les sources de financement,
fera l'objet d'un document de travail qui sera soumis
au Conseil exécutif à sa trente -cinquième session, ainsi
qu'au Comité permanent des Questions administra-
tives et financières.
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Annexe 7

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Aux termes des résolutions EB26.R20 et EB33.R4,
le Directeur général est prié de faire rapport à chaque
session du Conseil sur a) les contributions acceptées
pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé;
b) la situation financière du fonds bénévole; et c) les
mesures prises pour faire mieux connaître le fonds
bénévole et obtenir un plus large soutien en faveur de
celui -ci.

2. Contributions acceptées

2.1 Les contributions acceptées pour le fonds béné-
vole pour la promotion de la santé pour la période du
1eT janvier au 30 avril 1964 sont indiquées dans
l'appendice 1 au présent rapport.

3. Situation financière

3.1 On trouvera à l'appendice 2 un état montrant la
situation financière du fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé au 30 avril 1964.

3.2 Sur la recommandation du Conseil exécutif, la
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans
la résolution WHA17.25, a décidé d'incorporer le
compte spécial l'éradication du paludisme au fonds
bénévole pour la promotion de la santé, sous la forme
d'un sous -compte. En conséquence, les contributions
acceptées pour le compte spécial pour l'éradication du
paludisme et la situation financière de celui -ci figurent
maintenant dans les états susmentionnés constituant
les appendices 1 et 2. Il est toutefois rappelé que le

1 Voiríésolution EB34.R17.

[EB34/14 -6 mai 1964]

solde du compte spécial pour l'éradication du palu-
disme en tant que sous -compte du fonds bénévole pour
la promotion de la santé est disponible pour de
nouvelles affectations de crédits dans la mesure où
l'on en aura besoin en 1964 pour couvrir les dépenses
suivantes: a) partie non exécutée du programme
ordinaire d'éradication du paludisme, et b) opérations
« accélérées » d'éradication du paludisme.

4. Publicité et efforts de financement

4.1 Différentes initiatives ont été prises ou envisagées
en faveur du fonds bénévole pour la promotion de la
santé. Par exemple, la résolution EB33.R4 du Conseil
exécutif a été transmise à tous les Membres avec des
renseignements sur la composition du fonds bénévole
et les principes régissant son fonctionnement. La lettre
d'envoi suggérait notamment aux . gouvernements
d'encourager leurs services d'information "à profiter
des moyens que l'Organisation met à leur disposition
pour faire mieux connaître le fonds. C'est ainsi que la
publication d'une brochure exposant brièvement les
activités financées au moyen du fonds bénévole pour
la promotion de la santé a été entreprise. La collabora-
tion instituée avec les promoteurs de la campagne
« les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian »
s'est poursuivie. Des contacts ont été établis avec
quelques organisations non gouvernementales et
groupements privés que le versement de contributions
aux différents comptes spéciaux pourrait intéresser.
On espère qu'il sera possible, dans les rapports
ultérieurs, d'exposer plus en détail les mesures prises
en faveur du fonds bénévole pour la promotion de la
santé; en effet, les travaux entrepris en sont encore au
stade initial vu le peu de temps qui s'est écoulé depuis
la trente -troisième session du Conseil exécutif.
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Appendice 1

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Contributions promises ou reçues du 1er janvier au 30 avril 1964

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Equivalent
en US $

Allemagne, République fédérale d' 31 250
Autriche 3 484
Ethiopie 99
Koweït 5 000
Soudan 870
Contributions diverses 1 451

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Contributions diverses 412

Compte spécial pour l'éradication de la variole

Chypre 280
Koweït 2 800
Népal 500
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord (en nature) 224 000*

Compte spécial pour la recherche médicale

Contributions à objet spécifié

Etats -Unis d'Amérique (pour la création d'un service de recherche sur la reproduction
humaine) 500 000*

Instituts nationaux de la Santé, Etats -Unis d'Amérique, subventions pour des recherches
dans les domaines suivants:

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 1963 -1964 136 500
Bilharziose, 1963 -1964 44 000
Maladies à virus, enquêtes immunologiques et études de vaccins, 1964 94 000
Hypovitaminose A - xérophtalmie et kératomalacie, 1963 -1964 16 250

Israël (bourses) 10 250*

Contributions à objet non spécifié

Cambodge 250*

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

Contributions diverses 36

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)

Union internationale de Protection de l'Enfance (services d'une équipe) 173 600

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder

Israël (bourses) 10 250*

Compte spécial du programme contre la lèpre

Succession Kathrine Sørensen, Danemark 1 382

Compte spécial du programme contre le pian

Campagne «Les étudiants déclarent la guerre au pian », Canada 2 350

* Contribution promise mais non reçue au 30 avril 1964.



Appendice 2

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Situation financière au 30 avril 1964

(en dollars des Etats -Unis)

Eradication
du

Contribu-
tions sans Variole

Recherche médicale

Approvi-
sionnement

Assistance
à la

République

Assistance
accélérée
aux Etats
ayant ré-
Gemment

à

Contribu-
tions

diverses Lèpre Pian Total
paludisme objet

spécifié Objet
spécifié

Objet
non

spécifié

public en
eau

du Congo
(Léopold-

ville) dance et
ldanceet

aux Etats
en voie

d'y accéder

à objet

désigné

SOLDE AU ler JANVIER 1964 3 287 149 18 451 114 749 24 991 617 784 382 903 2 222 4 448 249

RECETTES

Crédit ouvert par la résolution WHA16.28 5 363 000 5 363 000
Produit des émissions de timbres antipalu-

diques 32 880 32 880

Contributions reçues

Allemagne, République fédérale d' . . . 31 250 31 250
Autriche 3 484 3 484
Chypre 280 280
Ethiopie 99 99
Koweït 5 000 2 800 7 800
Népal 500 500
Pakistan 5 000 5 000
Soudan 870 870
Suisse (en nature) 22 168 22 168
Instituts nationaux de la Santé, Etats -Unis

d'Amérique 290 750 290 750
Union internationale de Protection de l'En-

fance (services d'une équipe de quatre
membres) 173 600 173 600

Divers 3 551 412 36 1 382 2 350 7 731

Total partiel 8 732 283 18 863 140 497 315 741 617 784 382 939 173 600 2 222 - 1 382 2 350 10 387 661

A déduire:
Dépenses engagées 3 177 411 41 540 313 426 126 595 125 818 173 600 3 958 390
Engagements reportés 1 525 952 87 497 491 189 257 121 2 361 759

SOLDE DISPONIBLE 4 028 920 18 863 11460 2 315 - - - 2 222 - 1 382 2 350 4 067 512

O



Eradication
Contribu-
tions sans

Recherche médicale

Approvi-
sionnement

Assistance
à la

République

Assistance
accélérée
aux Etats
ayant ré-
cemment

Contribu-
tions

du objet Variole Obiet Objet public en du Congo accédé à diverses Lèpre Pian Total
paludisme spécifié spécifié non

spécifié
eau (Léopold-

ville)
l'indépen-
dance et

aux Etats
en voie

d'y accéder

à objet
désigné

Contributions promises
Afghanistan 2 000 2 000
Allemagne, République fédérale d'. . . 88* 88
Cambodge 250 250 500
Côte -d'Ivoire 2 000 2 000
Etats -Unis d'Amérique 500 000 500 000
Israël (bourses) 10 250 10 250 20 500
Pays -Bas 27 778* 27 778
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Ir-

lande du Nord 224 000* 224 000
Union des Républiques socialistes sovié-

tiques 57 748* 57 748
Instituts nationaux de la Santé, Etats -Unis

d'Amérique 1 076 500 1 076 500
Société de la Croix -Rouge de la République

démocratique allemande 49 333* 49 333
Divers 8 400 8 400

TOTAL 117 569 - 251 778 1 586 750 2 250 250 - 10 250 - - - 1 968 847

* Contributions en nature tenues à la disposition de l'Organisation et qui seront fournies sur demande.
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Annexe 8

TIMBRES -POSTE DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME

RAPPORT FINANCIER DÉFINITIF DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. On se rappelle que l'Assemblée mondiale de la
Santé a lancé en 1962 une campagne d'émission de
timbres -poste antipaludiques, ayant pour devise « le
monde uni contre le paludisme ». Le principal objet
de cette campagne était de faire mieux connaître le
combat mené contre le paludisme et de stimuler
l'intérêt en sa faveur. Il a été rendu compte des
résultats obtenus sur le plan de la publicité dans un
rapport soumis à la Seizième Assemblée mondiale de
la Santé.'

2. La campagne d'émission de timbres -poste de
l'éradication du paludisme avait aussi pour objectif
secondaire de mobiliser des fonds pour le programme
mondial d'éradication du paludisme. La Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, dans le paragraphe 5
de sa résolution WHA16.18, a prié «le Directeur
général de présenter un rapport financier définitif sur
cette opération à une session prochaine du Conseil
exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé ».
Dans le paragraphe 4 de la même résolution, elle a
noté « que la vente des timbres et autres articles
philatéliques prendra fin au cours de l'année 1963 et
que les articles philatéliques invendus seront dûment
détruits par l'Organisation, selon les modalités exposées
dans le rapport du Directeur général ».

3. Les indications suivantes ont été fournies dans le
rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé: 2 sur les 114 participants, 61 pays et territoires
ont fait don à l'OMS de certaines quantités de timbres
et plusieurs ont remis, en outre, d'autres articles
philatéliques (feuillets- souvenir, enveloppes du premier
jour d'émission ou enveloppes portant une oblitération
spéciale); un pays qui n'a pas émis de timbres anti-
paludiques a fait don d'enveloppes portant une obli-
tération spéciale; 21 pays ont promis de verser à
l'OMS les sommes provenant des surtaxes ou un pour-
centage du produit de la vente des timbres. Après la
publication du rapport à la Seizième Assemblée mon-

Voir résolution EB34.R18.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 6.

[EB34/19 -20 mai 1964]

diale de la Santé, un pays qui n'avait pas émis de
timbres antipaludiques a fait don d'une somme globale
prélevée sur les recettes d'une autre émission com-
mémorative. D'autre part, de petits dons en espèces
ont été reçus de groupes philatéliques privés. On
trouvera à l'appendice 1 la liste des pays qui ont fait
ou promis de faire des versements en espèces.

4. Le Siège, les six bureaux régionaux et le Bureau de
liaison avec l'Organisation des Nations Unies ont émis
des enveloppes du premier jour oblitérées à la machine.

5. Les quantités données à l'OMS, ainsi que les
enveloppes du premier jour oblitérées à la machine et
émises par l'Organisation, ont été vendues par l'in-
termédiaire de l'Agence philatélique pour les timbres -
poste de l'éradication du paludisme, conformément à
l'accord conclu entre l'Organisation et l'Inter- Govern-
mental Philatelic Corporation le 19 septembre 1961.

6. La vente a été arrêtée le 31 décembre 1963.
Quelques séries d'invendus ont été conservées par
l'Organisation pour sa collection officielle. Tous les
autres invendus ont été détruits et une attestation à
cet effet a été envoyée aux pays donateurs intéressés.

7. Trois des pays qui avaient promis des dons en
espèces n'ont pas encore été en mesure d'effectuer
leurs versements. Leurs contributions, quand elles
seront reçues, seront créditées au compte spécial pour
l'éradication du paludisme.

8. Le Directeur général a quelque espoir que de
nouveaux dons effectués dans le cadre de la campagne
philatélique parviendront encore à l'Organisation.
Un nouveau rapport serait en ce cas soumis au Conseil.

9. Le montant net des recettes de la campagne s'élève
à $233 792. 11 a été versé au compte spécial pour
l'éradication du paludisme. Un état des recettes et
dépenses figure à l'appendice 2. On se rappelle que la
campagne a été organisée dans le cadre des activités
administratives ordinaires du Siège; par conséquent,
seules les dépenses clairement identifiables sont indi-
quées dans cet état.
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Appendice 1

LISTE DEFINITIVE DES PAYS QUI ONT FAIT OU PROMIS DE FAIRE
DES DONS EN ESPÈCES A L'OCCASION DE L'ÉMISSION DES TIMBRES -POSTE ANTIPALUDIQUES

Belgique Dahomey Monaco République Dominicaine
Cameroun Gabon Niger Sénégal
Congo (Brazzaville) Ghana Nigéria Surinam
Congo (Léopoldville) Haute -Volta Panama Tchad
Côte -d'Ivoire Madagascar Paraguay
Côte française des Somalis Mauritanie République Centrafricaine

Appendice 2

PLAN D'ÉMISSION DE TIMBRES -POSTE DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME:
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Recettes
Recettes provenant de la vente de timbres et autres articles philatéliques reçus en don
Recettes provenant de la vente des enveloppes spéciales du premier jour oblitérées à la machine et émises par

l'OMS

US $

230 307

2 172

US $

Dons en espèces 44 242 276 721

Dépenses

Commission des agents de vente (fixée par l'accord) 34 872
Dépenses afférentes à l'élaboration du motif et des modèles de timbres 1 860
Dépenses du Comité consultatif pour le choix des maquettes 1 019
Dépenses afférentes aux enveloppes spéciales du premier jour oblitérées à la machine et émises par l'OMS

(enveloppes, timbres -poste, frais d'expédition, formalités douanières, etc.) 1 530
Frais encourus pour l'expédition et la livraison à New York de certains timbres reçus en don (y compris les

frais afférents aux formalités douanières) 2 476
Personnel temporaire 430
Dépenses administratives diverses 742 42 929

Recettes nettes créditées au compte spécial pour l'éradication du paludisme 233 792

Annexe 9

BÂTIMENT DU SIÈGE

RAPPORT DE SITUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Progrès de la construction

Favorisés par un hiver peu rigoureux, les travaux de
gros oeuvre se sont poursuivis à une cadence rapide.
A la date de rédaction du présent rapport, la structure
du bâtiment principal atteint le huitième et dernier
étage, et la construction de la toiture est en cours.
Le gros ceuvre de la salle du Conseil atteint le niveau
de la galerie du public. Les premiers éléments de la

1 Voir résolution EB34.R19.
2 Actes of. Org. mond. Santé, 132, 86.
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façade métallique sont posés jusqu'au cinquième étage,
et l'installation des gaines de chauffage et climatisa-
tion se poursuit d'une manière satisfaisante, de
même que les travaux d'électricité, téléphone, sanitaire,
etc.

2. Financement

Au mois de janvier 1964, le Directeur général a
communiqué au Conseil exécutif une lettre par laquelle
les autorités suisses l'avisaient que l'octroi d'un prêt
supplémentaire de 6,5 millions de francs suisses avait
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été approuvé par le Conseil fédéral et devait être
soumis aux Chambres fédérales. Ainsi qu'il ressort de
l'échange de correspondance ci-joint, ce n'est que lors

de leur session d'été que les Chambres pourront
prendre une décision sur cette question, qui a été
renvoyée en commission.

Appendice

1. Lettre adressée le 24 avril 1964 par le Directeur général
de l'OMS à M. F. T. Wahlen, Chef du Département politique
fédéral de la Confédération suisse

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 4 février dans
laquelle je vous remerciais de m'avoir notifié la décision prise par
le Conseil fédéral quant à l'octroi d'un prêt supplémentaire à
notre organisation. En même temps je vous transmettais une
résolution par laquelle le Conseil exécutif exprimait sa gratitude
à la Confédération et à la République et Canton de Genève.
La Dix- Septième Assemblée, qui s'est réunie en mars, a été elle
aussi informée du message adressé par le Conseil fédéral aux
Chambres fédérales et, par une résolution dont je vous adresse
ci-joint une copie,' a réitéré les remerciements qu'avait déjà
formulés le Conseil exécutif.

La Division des Organisations internationales de votre
Département vient d'avoir la courtoisie de nous aviser, par
téléphone, qu'en raison de leur ordre du jour extrêmement
chargé les Chambres fédérales n'ont pu examiner la proposition
de prêt supplémentaire à l'OMS et que l'affaire a été renvoyée
en commission. Il ne sera donc pas possible qu'une décision
parlementaire intervienne avant la mi -juin.

Il me faudra porter cette information à la connaissance du
Conseil exécutif à sa prochaine session qui s'ouvre le 26 mai.
Je vous serais donc vivement reconnaissant de me dire si nous

avons bien compris les termes de la communication qui nous a
été faite.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le Conseiller fédéral,
combien je souhaite qu'une décision puisse être prise à la
session d'été des Chambres, donnant ainsi un caractère définitif
à la recommandation du Conseil fédéral, et je vous prie d'agréer,
avec mes remerciements renouvelés pour la bienveillance que
vous n'avez cessé de manifester à notre organisation, l'expression
de ma haute considération.

2. Lettre adressée le 29 avril 1964 au Directeur général de
l'OMS par M. J. Burckhardt, Division des Organisations inter-
nationales, Département politique fédéral de la Confédération
suisse

Pour faire suite à votre lettre du 24 avril 1964, adressée à
M. Wahlen, nous avons l'honneur de vous confirmer notre
communication téléphonique récente, en vous informant que les
Chambres fédérales examineront le message du Conseil fédéral
relatif au prêt de la Confédération à l'OMS lors de leur session
de juin. Diverses circonstances, en effet, et un ordre du jour
particulièrement chargé n'ont pas permis que le message en
question puisse être examiné auparavant. Nous ne manquerons
évidemment pas de vous tenir au courant des décisions prises,
en temps utile.

Annexe 10

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Conformément aux dispositions de la résolution
EB33.R3 adoptée par le Conseil exécutif à sa trente -
troisième session, le Directeur général présente le
rapport suivant sur l'état actuel du projet d'agran-
dissement des locaux du Bureau régional de Brazza-
ville.

Comme la Dix -Septième Assemblée mondiale de
la Santé en a été informée,3 les plans d'architecture
pour l'agrandissement en question sont maintenant
terminés. L'architecte prépare un cahier des charges

' Résolution WHA17.17.
' Voir résolution EB34.R20.
3 Actes off Org. mond. Santé, 135, annexe 9.

[EB34/17 -14 mai 1964]

détaillé, de façon à pouvoir mettre les travaux en
soumission dans un proche avenir.

Pour faire face immédiatement aux besoins urgents
en bureaux supplémentaires, on élève des cloisons
provisoires sur une partie du rez -de- chaussée du
bâtiment actuel, jusqu'à présent aménagée en terrasse,
ce qui permettra d'installer quelque huit bureaux.
Cet aménagement s'inscrit du reste dans le plan général
d'agrandissement des locaux et il recevra sa forme
définitive au cours de l'exécution du programme
général de construction.

Le texte de la résolution EB33.R3 a été porté à
l'attention de tous les gouvernements de la Région.
Aucune contribution nouvelle au financement des
travaux d'agrandissement n'avait été reçue à la date
du présent rapport.
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Annexe 11

ATTRIBUTION D'UN PRIX RÉCOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE
SUR L'INFIRMITÉ MENTALE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général soumet au Conseil exécutif,
pour examen, le texte d'une correspondance qu'il a
échangée avec le Dr A. J. H. Bartels, Secrétaire d'Etat
aux Affaires sociales et à la Santé publique du
Gouvernement des Pays -Bas, au sujet de l'attribution
éventuelle d'un prix récompensant des travaux de
recherche sur l'infirmité mentale.

[EB34/24 -26 mai 1964]

Au cas où le Conseil exécutif approuverait la pro-
cédure qui est envisagée dans cette correspondance, il
pourrait accepter le don de US $600, conformément
aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, et
prier le Comité de la Fondation Léon Bernard de faire
fonction de jury et de désigner un candidat selon les
directives que le Directeur général établirait à cet effet.

Appendice

CORRESPONDANCE ENTRE LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AUX AFFAIRES SOCIALES ET A LA SANTÉ PUBLIQUE DU GOUVERNEMENT DES PAYS -BAS ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Lettre adressée, en date du 5 mars 1964, par le Dr A. J. H.
Bartels, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et à la Santé
publique du Gouvernement des Pays -Bas, au Directeur général de
l'OMS (traduction de l'anglais)

Comme suite à notre conversation d'hier soir, j'ai le plaisir de
vous soumettre une proposition concernant l'attribution d'un
prix pour récompenser des travaux de recherche sur l'infirmité
mentale.

Sous réserve de votre approbation, j'aimerais suggérer la
définition suivante:

« Etant donné qu'une compréhension plus profonde de la
nature et des causes de l'infirmité mentale pourrait promouvoir
la prévention et améliorer le traitement des affections mentales
et qu'elle constituerait, par conséquent, une réelle contribution
à la médecine sociale, il est mis une somme de 1500 florins
néerlandais (équivalant à environ US $400) à la dis-
position de la Fondation Léon Bernard avec la suggestion
suivante:

» Attribuer un prix au chercheur dont les travaux auront
apporté, entre autres, une contribution importante à la
compréhension de la nature et des causes de l'infirmité
mentale. »

Je serais très heureux que vous me fassiez savoir si cette idée
est pratiquement réalisable.

2. Lettre adressée, en date du 20 avril 1964, par le Directeur
général de l'OMS au Dr Bartels (traduction de l'anglais)

Je vous remercie de votre lettre du 5 mars 1964 qui concerne
la proposition d'attribuer un prix pour récompenser des travaux
de recherche sur l'infirmité mentale.

Après avoir examiné cette question, j'en suis venu à penser
que le meilleur moyen de donner effet à votre proposition serait
le suivant: l'argent serait remis à l'OMS en tant que don et le

1 Voir résolution EB34.R22.

montant servirait à constituer un prix destiné à récompenser un
chercheur dans les conditions mentionnées dans votre lettre.
Le Comité de la Fondation Léon Bernard pourrait alors être
prié de faire fonction de jury et de recommander un lauréat,
conformément à une procédure à déterminer.

En vertu de l'article 57 de la Constitution, le don devrait être
accepté par le Conseil exécutif; la question pourrait donc être
soumise à cet organe lors de sa trente -quatrième session qui
s'ouvre à Genève le 26 mai.

Pourriez -vous me faire savoir si cet arrangement vous paraît
acceptable et si vous désirez qu'une appellation particulière soit
donnée à ce prix?

J'aurais également besoin, à l'intention du Conseil exécutif, de
quelques renseignements écrits sur l'origine et les circonstances
de ce don.

3. Lettre adressée, en date du 15 mai 1964, par le Dr Bartels
au Directeur général de l'OMS (traduction de l'anglais)

Je vous remercie vivement de votre lettre du 20 avril, qui
témoigne de toute l'attention que vous avez bien voulu prêter à
la question dont nous avons parlé à Genève.

J'approuve pleinement votre proposition de donner le montant
du prix à l'OMS, qui le remettra ensuite au savant désigné.
Je précise incidemment que ce montant sera de 2200 florins
néerlandais, soit US $600, et non de 1500 guldens (soit US $400)
comme il avait été précédemment indiqué. Je serais très heureux
que le Comité de la Fondation Léon Bernard veuille bien
accepter de faire fonction de jury.

Quant à l'origine et aux circonstances de ce don, elles sont
les suivantes: avant d'occuper mon poste actuel, j'ai dirigé
pendant dix ans l'Office national catholique romain de Soins
psychiatriques. En cette qualité, j'ai collaboré étroitement avec
l'Organisation catholique romaine de Télévision pour préparer
six programmes d'une demi -heure sur la situation du déficient
mental et les soins qui lui sont donnés. Un certain nombre de
téléspectateurs (il y a environ un million et demi de postes de
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télévision aux Pays -Bas) ont réagi spontanément en envoyant
des dons. Un don important était assorti de la demande de l'uti-
liser dans l'intérêt général des soins à l'infirme mental. Nous
pensons que cette demande serait satisfaite au mieux si un
lauréat méritant pouvait être trouvé par l'entremise de l'OMS.

J'espère que ces renseignements seront suffisants pour la
session du Conseil exécutif qui se tiendra à Genève dès le 26 mai.

En vous remerciant de votre aimable collaboration et en
attendant de connaître la décision du Conseil, je vous prie
d'agréer.. .

Annexe 12

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS
POUR L'EXERCICE 1963 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

[EB34/26 -27 mai 1964]
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le Conseil exécutif a institué, au cours de sa
trente -quatrième session, un groupe de travail composé
du Dr J. Amouzegar, du Dr B. D. B. Layton et du
Professeur V. M. Ldanov pour l'examen du Rapport
du Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'Organisation pour l'exercice 1963.2

2. Le groupe de travail ainsi composé s'est réuni le
27 mai 1964 au Palais des Nations, à Genève. Il a élu
à sa présidence le Dr Layton.

3. Le groupe de travail a examiné le Rapport financier
du Directeur général et le Rapport du Commissaire
aux Comptes pour l'exercice financier 1963. Les
représentants du Directeur général ont donné à ses
membres des explications en réponse aux diverses
questions que ceux -ci avaient posées.

4. Se fondant sur l'examen auquel il a procédé, le
groupe de travail désire appeler l'attention du Conseil
exécutif sur les paragraphes suivants du Rapport du
Commissaire aux Comptes:

1.1 J'ai procédé à la vérification des comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exercice
financier 1963, conformément à l'article XII du
Règlement financier et à l'appendice énonçant les
principes fondamentaux applicables en la matière.

L'étendue et la nature de cette vérification ont été
essentiellement les mêmes que pour les exercices
précédents. J'ai examiné les transactions, les comptes
et les inventaires dans toute la mesure requise pour
m'assurer de leur régularité. J'ai, en conséquence,
certifié l'exactitude des états financiers qui m'ont
été présentés. J'ai également examiné les rapports
des vérificateurs des comptes et j'ai passé en revue
leur travail, qui m'a donné complète satisfaction.
En ce qui concerne la vérification des comptes de
1963, je tiens à déclarer expressément que je n'ai
constaté ni irrégularité ni présomption d'irrégularité.

1.2 En 1963, je me suis rendu dans trois bureaux
régionaux et j'ai conclu que leur travail financier et

' Voir résolution EB34.R24.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 134.

administratif était effectué de façon satisfaisante.
1.3 Cette année encore, les résultats de ma vérifica-
tion m'autorisent à déclarer que les comptes de
l'Organisation sont bien tenus, que les principes,
procédures et règlements de l'OMS et de l'Assemblée
de la Santé sont effectivement appliqués, et que la
gestion des fonds de l'Organisation a été bonne.

5. Le groupe de travail a pris note des observations
formulées par le Commissaire aux Comptes dans le
paragraphe 3 de son Rapport au sujet des recettes
budgétaires. Il a noté en outre que la diminution du
montant des contributions recouvrées au 31 décembre
1963 avait été causée par des circonstances inhabituelles
et que l'on ne pensait pas qu'elle se reproduirait.
6. Le groupe de travail a pris note des remarques
faites par le Commissaire aux Comptes dans le para-
graphe 5 de son Rapport au sujet du fonds de roule-
ment. Il a rappelé qu'aux termes de la résolution
WHA13.41 de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé le Conseil exécutif devra, à sa trente -cinquième
session, reviser le barème des avances au fonds de
roulement.

7. Dans le paragraphe 8 de son Rapport, le Commis-
saire aux Comptes résume ainsi les résultats de la
vérification à laquelle il a procédé :

Pour récapituler les résultats qu'a donnés la
vérification à laquelle je me suis livré, je puis dire
que le contrôle exercé sur les fonds de l'Organisation
est efficace, que les comptes ont été bien tenus et
que la gestion des divers fonds est bonne. La seule
question d'avenir qui me préoccupe est celle de la
dotation du fonds de roulement. Comme je l'ai
indiqué plus haut, je crois qu'elle mérite une étude
approfondie.

8. Le groupe de travail recommande au Conseil
d'adopter la résolution suivante:

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport de son groupe de travail

chargé d'examiner le Rapport financier du Directeur
général pour la période comprise entre le leT janvier
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et le 31 décembre 1963 ainsi que le Rapport du
Commissaire aux Comptes pour le même exercice,

1. APPROUVE le rapport de son groupe travail; et

2. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Direc-
teur général pour la période comprise entre le

Annexe 13

ler janvier et le 31 décembre 1963 ainsi que le
Rapport du Commissaire aux Comptes pour le
même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes
officiels No 134; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par
le Conseil exécutif après examen de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur
général et le Rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1963.

COMITÉ SPÉCIAL DES DIX CRÉÉ EN VERTU DES RÉSOLUTIONS 851 (XXXII)
ET 900 (XXXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL'

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

[Extrait du document EB34/3 -14 avril 1964]

1. A la vingt- neuvième session du Conseil exécutif,
le Directeur général avait signalé la création du Comité
spécial et, à chacune des sessions qui ont suivi, il a tenu
le Conseil au courant des travaux de ce comité. Le
Conseil exécutif a adopté à ce sujet les résolutions
EB29.R47, EB30.R24, EB31.R48, EB32.R29 et
EB33.R56. Les rapports que le Directeur général a
soumis successivement au Conseil ont été publiés
respectivement dans les Actes officiels No 124, annexe
22, No 129, annexe 10, et No 132, annexe 13.

2. Le Comité spécial a maintenant achevé son rapport,
qui porte notamment sur l'étude envisagée au para-
graphe 7, alinéa a), de la résolution 900 A (XXXIV)
où le Conseil économique et social:

Prie le Secrétaire général d'entreprendre, en
consultation avec les chefs des institutions spéciali-
sées et de l'Agence internationale de l'Energie
atomique, l'étude qui est recommandée au para-
graphe 81 du rapport, en faisant porter aussi cette
étude sur les programmes ordinaires d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions apparentées.
Le paragraphe 81 du rapport auquel renvoie la

résolution du Conseil économique et social est ainsi
conçu:

Le Comité a cependant décidé de recommander au
Conseil d'envisager de demander au Secrétaire
général d'étudier, également avec l'aide du Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires et en prenant pour consultants l'expert
ou les experts en matière d'administration et d'orga-
nisation auxquels le Secrétaire général pourra juger

' Voir résolution EB34.R26.

bon de faire appel, ainsi qu'en consultation, le cas
échéant, avec les institutions spécialisées, le Président -
Directeur du Bureau de l'Assistance technique et le
Directeur général du Fonds spécial, les avantages et
les inconvénients qu'il pourrait y avoir à fusionner,
le moment venu, en totalité ou en partie, sans nuire
aux objectifs fondamentaux de chacun de ces pro-
grammes, certains des programmes ou tous les
programmes d'assistance technique des Nations
Unies, à savoir les programmes ordinaires, le pro-
gramme élargi d'assistance technique et le Fonds
spécial. Pour cette étude comparative, il devrait
notamment être tenu compte des modifications que
le Conseil, après l'examen du présent rapport,
pourra recommander d'apporter aux méthodes et
procédures des divers organes.'

3. Le Secrétaire général a effectué, en consultation
avec ses collègues, l'étude qui lui était demandée et il
a soumis au Comité spécial, qui s'est réuni du 17 février
au 16 mars 1964, un rapport en deux parties 3 sur la
coordination des programmes d'assistance technique -
documents E/3850 (Première partie: Programme élargi
d'assistance technique et Fonds spécial) et E/3851
(Deuxième partie : Programmes ordinaires d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique). Le texte de ces deux documents
a été arrêté d'un commun accord par le Secrétaire
général et par les chefs des autres institutions
intéressées.

2 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -
quatrième session, Annexes, document E/3639.

3 Annexé au document polycopié soumis au Conseil exécutif.
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4. Les représentants du Directeur général ont eu la
possibilité de participer activement à la réunion du
Comité spécial et le texte de leurs interventions devant
le Comité est également joint au présent rapport
(voir appendice 1).

5. L'attention des membres du Conseil est appelée en
particulier sur la première de ces interventions dans
laquelle le représentant du Directeur général a notam-
ment précisé un certain nombre de points soulevés dans
le document E/3850, ce qui à permis au Directeur
général d'informer le Secrétaire général qu'il approu-
vait les recommandations formulées dans ce document.
Le Directeur général a pu souscrire aux accords conclus
entre les chefs des institutions en vertu de décisions

déjà prises par le Conseil exécutif ou par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

6. Le rapport du Comité spécial a été publié comme
document du Conseil économique et social sous la
cote E/3862.' Comme les membres du Conseil le
verront, les recommandations du Comité spécial
contiennent un certain nombre de points qui ne sont
pas compatibles avec les accords auxquels sont par-
venus les chefs des institutions.

7. Le rapport du Comité spécial sera examiné à la
session du Comité administratif de Coordination qui
doit avoir lieu du 28 au 30 avril 1964. Le Directeur
général informera le Conseil exécutif des résultats de
cet examen.

2. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Comité administratif de Coordination (CAC) a
examiné le rapport du Comité spécial à sa session
d'avril 1964. Les conclusions du CAC, qui figurent
dans le document E/3886 de l'ONU, sont reproduites
en appendice au présent rapport (voir appendice 2).
On verra que ces conclusions sont conformes aux
recommandations contenues dans le rapport du
Secrétaire général,' auxquelles le Directeur général
avait pu donner son accord compte tenu des décisions

[EB34/3 Add. 1 -22 mai 1964]

déjà prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé.

2. Le Directeur général serait reconnaissant au
Conseil exécutif des nouvelles directives que celui -ci
pourrait vouloir lui donner sur l'attitude à adopter à
la trente -septième session du Conseil économique et
social (juillet -août 1964) et aux réunions d'autres
organes qui étudieront le rapport du Comité spécial.

Appendice 1

INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OMS
AU COMITÉ SPÉCIAL DES DIX

1. INTERVENTION DU 17 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, le Comité a déjà exposé les raisons
pour lesquelles il n'entendait pas revoir les questions qu'il avait
étudiées lors de ses sessions précédentes. Aussi bornerai -je ici
mes remarques aux documents dont le Comité est actuellement
saisi.

Je voudrais tout particulièrement appeler l'attention du
Comité sur le document dont l'examen est annoncé par le
Journal pour aujourd'hui; il s'agit du document E/3792, qui
reproduit la résolution [EB32.R29] adoptée par le Conseil
exécutif de l'OMS à sa trente -deuxième session. Le Comité aura
peut -être déjà noté que notre Conseil exécutif s'est félicité que
le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé ait pu
participer en mars dernier aux délibérations du Comité des Dix.
Je voudrais aussi attirer l'attention du Comité sur le paragraphe
3 du dispositif de la résolution, dans lequel le Conseil exécutif de
l'OMS réaffirme la position de l'Organisation mondiale de la
Santé telle qu'elle a été exprimée au nom de l'Organisation lors
de la réunion du Comité spécial des Dix. Dans le paragraphe 4,
le Conseil exécutif exprime l'avis que les programmes financés
au moyen de crédits ouverts par l'Assemblée mondiale de la
Santé doivent rester sous l'autorité exclusive de l'Organisation

1 Annexé au document polycopié soumis au Conseil exécutif.
2 Document E/3850 du Conseil économique et social.

mondiale de la Santé. D'autre part, dans le paragraphe 5, ii
souligne que la portée de l'étude à laquelle procédera le Secrétaire
général aux termes du paragraphe 7 a) de la résolution 900 A
(XXXIV) du Conseil économique et social doit être déterminée,
en ce qui concerne l'OMS, par le principe énoncé au paragraphe 3
de l'article 17 de la Charte des Nations Unies.

Je suis convaincu que le Comité est pleinement conscient de
l'intérêt porté par l'OMS aux responsabilités dont il est investi,
intérêt dont témoigne le fait que le Directeur général m'a prié
d'assister à la présente réunion (comme il m'avait déjà demandé
de le faire lors de la réunion de mars dernier), bien que celle -ci
ait lieu à un moment qui ne cadre pas avec les travaux de notre
organisation. Mais, comme je l'ai dit, la question revêt une telle
importance à nos yeux que nous avons estimé que c'était encore
la meilleure façon pour notre organisation de se faire représenter.

Vous avez sous les yeux deux documents qui ont été soumis
par le Secrétaire général; je me contenterai pour l'instant de
faire quelques remarques sur la première partie, qui fait l'objet
du document E/3850. Toutefois, si le besoin devait s'en faire
sentir à un stade ultérieur de vos débats, je vous demanderais
l'autorisation de formuler quelques remarques au sujet de la
deuxième partie, contenue dans le document E/3851.

Dans le document E/3850, qui traite du programme élargi et
du Fonds spécial, le Secrétaire général indique qu'il a consulté
ses collègues du Comité administratif de Coordination. Je signale
au Comité que l'OMS a jugé pouvoir approuver la position du
Secrétaire général en raison d'un certain nombre de considéra-
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tions qui sont formulées par celui -ci dans le document et au
sujet desquelles je voudrais faire quelques observations.

Nous avons été très heureux de lire dans le paragraphe 9 les
phrases suivantes: «Ces propositions sont formulées en termes
très généraux».« Le Secrétaire général envisage de consulter de
nouveau ses collègues du Comité administratif de Coordination
avant d'en élaborer les détails définitifs» (page 5 du texte
français). J'ai noté que M. de Seynes s'était référé à ce point.
J'ai été très heureux que cela ait été clairement précisé, étant
donné que le temps a manqué pour qu'on puisse examiner tous
les aspects du problème avec le soin nécessaire avant de formuler
valablement des conclusions.

Le paragraphe 10 souligne que le nouveau programme fonc-
tionnera sous une direction intergouvernementale appropriée et
avec la pleine participation des institutions spécialisées et de
l'AIEA. Plus loin, au paragraphe 11, après une mention des
fonctions du Comité intergouvernemental, on lit la phrase
suivante: «Il s'acquitterait de ces fonctions sans préjudice des
responsabilités exercées, dans leurs domaines respectifs, par les
organes directeurs des institutions spécialisées et de l'AIEA... »
Cela est évidemment d'une grande importance pour notre
organisation. Tout aussi importante est la dernière phrase du
même paragraphe: «Les organes compétents des organisations
participantes seraient appelés à continuer d'examiner les aspects
techniques des programmes dont ces organisations seraient
chargées.»

Les paragraphes 13, 14, 15 et 16 présentent un intérêt tout
particulier. Le paragraphe 13 précise qu'un « Bureau inter -
institutions devrait être créé pour assurer la pleine participation
du Directeur du programme, du Secrétaire général de l'ONU,
des directeurs des institutions spécialisées... et de l'AIEA, ou de
leurs représentants, à l'élaboration des directives et décisions ».
Nous attachons la plus grande importance à un arrangement de
ce type, qui existe déjà dans le cadre du PEAT, mais qui fait
encore défaut pour le Fonds spécial.

Le paragraphe 14, après avoir indiqué que le nouveau pro-
gramme serait administré par un directeur et un directeur adjoint,
précise que «le Directeur du programme consulterait le Bureau
et tiendrait compte de l'avis général de ses membres dans toute
la mesure où cela serait possible et compatible avec ses propres
responsabilités. De même, le Bureau serait pleinement consulté
sur la nomination des représentants locaux et les principes les
régissant.»

On lit ce qui suit au paragraphe 15: « Comme le PEAT et le
Fonds spécial le font actuellement, le nouveau programme
laisserait aux bureaux des représentants résidents le soin de
maintenir, en étroite coopération avec les représentants locaux
et les bureaux régionaux des organisations participantes, une
liaison effective et constante avec les gouvernements» et, un
peu plus loin : «On devrait s'attacher à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour préparer les gouvernements à assurer
eux -mêmes la planification et la coordination des activités de
développement économique et social dans leurs pays.»

Si j'ai évoqué ces points particuliers, c'est parce que ce sont
précisément ces considérations qui ont permis au Directeur
général de l'OMS de faire savoir au Secrétaire général qu'il
souscrivait aux vues énoncées dans le document E /3850 dont le
Comité est présentement saisi.

2. INTERVENTION DU 19 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, je voudrais, à mon tour, dire quelques
mots sur la question de l'échelonnement des travaux, à laquelle
se sont référés M. Hoffman et le représentant du Royaume -Uni.
Après avoir entendu ce qui a été dit cet après -midi, je me sens
tenu d'appeler l'attention du Comité sur quelques faits déjà
signalés dans les documents dont il a été fait mention.

Comme tous les membres du Comité le savent sans doute,
l'OMS est probablement l'institution qui a, dans son budget ordi-
naire, le plus vaste programme se rattachant à ce qu'il est con-
venu d'appeler assistance technique; c'est pourquoi je considère
qu'il est de mon devoir d'appeler une fois de plus votre attention,
comme je l'avais fait l'année dernière, sur les dispositions constitu-
tionnelles de l'OMS et sur le fait que la Constitution de notre
organisation stipule que celle -ci a notamment pour fonctions
d'« aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs
services de santé» et de «fournir l'assistance technique appro-
priée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête
des gouvernements ou sur leur acceptation ». Je viens de citer
les alinéas c) et d) de l'article 2 de la Constitution de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Or, il me paraît clair, M. le Président,
que le représentant du Royaume -Uni a omis de tenir compte de
l'existence de cette disposition dans la Constitution de l'OMS,
ainsi que du fait que l'OMS exécute depuis sa création, et même
depuis l'époque de la Commission intérimaire qui remonte à
1946 et 1947, un programme dit d'assistance technique.

Je me permets aussi d'appeler l'attention du Comité sur la
résolution [EB32.R29] du Conseil exécutif de l'OMS reproduite
dans le document E/3792, et je voudrais donner lecture du
paragraphe 5 de cette résolution. Il

« SOULIGNE que la portée de l'étude à laquelle procédera le
Secrétaire général aux termes du paragraphe 7 a) de la
résolution 900 A (XXXIV) du Conseil économique et social
doit être déterminée, en ce qui concerne l'OMS, par le principe
énoncé au paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations
Unies, tel qu'il est rappelé plus haut ».

Je désire appeler une fois encore l'attention du Comité sur
le fait qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte
des Nations Unies il apparaît maintenant très clairement que
la compétence de l'Organisation des Nations Unies et de ses
organes est limitée à la partie du budget ordinaire de l'OMS
qui a trait à l'administration.

Puis-je également appeler l'attention du Comité sur le fait
que vous avez devant vous, à la page 18 du texte anglais du
document E /3851, un paragraphe 43 relatif à l'OMS, qui con-
tient une phrase incluse sur notre demande et ainsi libellée:
«Les renseignements concernant l'OMS qui figurent dans ce
document sont présentés sous réserve des dispositions de la
résolution du Conseil exécutif de l'OMS ».

J'aimerais enfin préciser que, si nous fournissons très volontiers
des renseignements au Comité, nous espérons que tous ses
membres voudront bien se rappeler que l'OMS exerce ses
fonctions dans le cadre de ses dispositions constitutionnelles et
conformément aux décisions de ses organes directeurs.

3. INTERVENTION DU 20 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, je pense qu'il n'est guère douteux pour
les membres de ce comité que l'OMS porte un intérêt considérable
aux fonctions et aux attributions du Comité spécial des Dix,
comme à celles du Comité spécial des Huit qui l'a précédé.
Cet intérêt prend sa source dans la conviction que l'OMS a
acquis depuis la fin de la deuxième guerre mondiale une
expérience aussi grande, sinon plus grande, du type d'opérations
dont se compose l'assistance technique que n'importe quelle
autre organisation internationale. Comme je l'ai déjà dit, notre
intérêt dans le domaine de l'assistance technique ou, pour
reprendre l'ancienne terminologie, des services consultatifs
assurés aux gouvernements sur leur demande, remonte à l'époque
de la Commission intérimaire de l'OMS, c'est -à -dire à 1946.

Le Comité se rappellera que, dans les déclarations que je lui
ai faites l'an dernier, j'ai mentionné les dispositions de la Charte
des Nations Unies qui déterminent le rôle du Conseil économique
et social et de l'Assemblée générale en ce qui concerne les
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travaux de l'OMS. J'ai évoqué expressément l'année dernière les
articles de la Charte des Nations Unies auxquels le représentant
du Royaume -Uni et moi -même avons fait allusion hier. Je ne crois
pas que nos vues diffèrent beaucoup sur l'interprétation de ces
dispositions de la Charte, car, si j'ai bien compris la déclaration
faite hier par le délégué du Royaume -Uni, il a accordé une
attention spéciale aux dispositions constitutionnelles de l'OMS
et des autres institutions spécialisées et a souligné qu'il importait
de garder ces considérations présentes à l'esprit pour examiner
le problème dont le Comité est présentement saisi. 11 ne fait
aucun doute que le Conseil économique et social est autorisé à
adresser des recommandations aux institutions spécialisées, mais
il y a une différence entre des recommandations et des décisions
de caractère obligatoire et, à mon sens, cette différence ne saurait
fournir matière à contestation.

Après la réunion de ce comité l'an dernier, un rapport complet
de ce qui y a été dit et décidé, contenant le texte intégral des
déclarations faites par le représentant de l'OMS, a été soumis
au Conseil exécutif de l'OMS en même temps que le rapport du
Comité spécial des Dix. La résolution adoptée par notre Conseil
exécutif, à laquelle j'ai fait allusion précédemment et qui est
reproduite dans le document E/3792, réaffirme la position de
l'OMS telle qu'elle a été exprimée l'année dernière au sein du
Comité spécial des Dix. Si je rappelle cela, c'est parce que je
tiens à ce que le Comité sache bien en quelle capacité M. Siegel -
dont le nom a été mentionné - intervient dans cette réunion.
M. Siegel représente l'Organisation mondiale de la Santé; il a
reçu pour instructions du Conseil exécutif de l'Organisation
mondiale de la Santé de bien préciser la position de l'OMS au
Comité afin d'aider celui -ci à s'acquitter de ses fonctions.
Comme, à n'en pas douter, le Comité tient à être au courant de
tous les aspects du problème, j'espère pouvoir continuer à lui
faciliter la tâche.

Au cours du débat général, j'ai été frappé par ce qui m'a
semblé être une différence notable entre la manière dont l'OMS
aborde l'ensemble de la question de l'assistance fournie aux
gouvernements sur leur demande et les conceptions qui semblent
prévaloir ici sur le même sujet. C'est ainsi que l'OMS, tout en
reconnaissant l'écart existant entre pays développés et pays en
voie de développement, ne fait aucune distinction entre pays
donateurs et pays bénéficiaires. Nous estimons que tous les
Membres de l'Organisation sont des pays donateurs et que tous
les Membres de l'Organisation sont des pays bénéficiaires.
Nous pensons que tous sont des pays donateurs en raison de la
manière dont les contributions sont fixées. Comme vous le savez
en effet, le barème des contributions est établi sur la base de
l'aptitude à payer et tous les Membres de l'Organisation versent
leurs contributions selon ce barème.

Peut -être ne serait -il pas inutile que je souligne aussi pourquoi
tous les pays sont des pays bénéficiaires sur le plan des problèmes
posés par la maladie. Je voudrais illustrer ce point par l'exemple
de la variole.

La variole, comme vous le savez, continue d'être une source
très sérieuse de préoccupation dans de nombreuses régions du
monde bien qu'elle ait cessé de poser un problème dans la
plupart des pays qui appartiennent à la catégorie des pays
développés. En raison de la nature des maladies transmissibles,
les gouvernements du monde ont établi un règlement sanitaire
qui est applicable à certaines de ces maladies, au nombre des-
quelles la variole, et qui prévoit certaines mesures quarantenaires.
Je crois que le monde a découvert que la seule façon efficace
de résoudre ces problèmes est de s'y attaquer là où ils se posent
et je crois aussi que les pays du monde en sont venus à comprendre
qu'il est beaucoup plus économique d'aider les pays à enrayer,
voire à extirper la variole à sa source que d'édifier une série de
barrages de quarantaine sans être même à l'abri du risque d'une
réintroduction de la variole dans une région qui en est débarrassée

depuis longtemps. Je pense que la plupart d'entre vous se
rappellent qu'au cours des douze ou dix -huit derniers mois un
seul cas de variole, qui avait été amené (je ne préciserai pas
davantage) d'Asie en Europe, a entraîné toutes sortes de diffi-
cultés et de dépenses pour quelques pays où des cas de variole
se sont déclarés à la suite de cette introduction.

Je crois que nous abordons une nouvelle phase dans l'expé-
rience des pays du monde où l'on se rend compte de la nécessité
de repenser le problème des mesures quarantenaires et de prendre
des dispositions pour attaquer le mal à sa racine. Dans cette
perspective, tous les pays ont intérêt à aider à résoudre de tels
problèmes là où ils se posent.

4. INTERVENTION DU 21 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, le Comité, j'en suis persuadé, attend
de moi que je fournisse quelques précisions et présente quelques
observations sur le point dont il est saisi et je ne voudrais pas
le décevoir. Il va sans dire que je tiens tout autant à ne pas
décevoir le Conseil exécutif de l'OMS, car ma présence ici est
spécialement motivée par la nécessité d'aider le Comité à
s'acquitter de sa tâche, notamment en lui communiquant des
renseignements sur tous les aspects de la question qui intéressent
l'activité de l'OMS.

Certains ont parlé des processus de planification, des problèmes
auxquels se heurtent les pays et du fait qu'ils ne savent pas
toujours à qui adresser leurs demandes d'assistance. Je suis
particulièrement reconnaissant au représentant de la Jordanie
d'avoir appelé l'attention sur la nécessité de tenir aussi compte
des programmes bilatéraux lorsqu'on examine l'ensemble du
sujet de l'assistance technique ou de l'aide que les gouvernements
reçoivent de l'extérieur. Selon notre expérience, l'assistance
accordée au titre de programmes bilatéraux représente environ
90% du total de l'aide que les pays reçoivent de l'extérieur.
Autrement dit, quand nous discutons de l'assistance fournie
par les organisations internationales ou au titre d'accords
multilatéraux, nous n'avons affaire qu'à moins de 10 % peut -être
de l'ensemble de l'aide octroyée aux pays pour contribuer à
résoudre leurs problèmes.

C'est pourquoi, dès 1948, l'OMS a considéré que l'action
sanitaire devait être étroitement liée à l'ensemble du développe-
ment économique et social et que les pays bénéficiaires étaient
les mieux placés pour savoir de quel type d'assistance ils avaient
besoin pour assurer un progrès harmonieux dans les limites
imposées par leur capacité d'absorber l'aide qui leur est fournie.

Ce problème, je le répète, a retenu notre attention dés 1948
et je pourrais citer les résolutions que l'Assemblée et le Conseil
exécutif ont adoptées en la matière depuis leurs première et
deuxième sessions. Ce problème n'a donc rien de nouveau pour
nous et nous pensons l'avoir étudié de très près. Aussi ai-je
été quelque peu étonné d'entendre le représentant du Royaume -
Uni déclarer l'autre jour - c'est du moins ce que je crois avoir
entendu et ce que disent mes notes: «Je ne crois pas que la
répartition des fonds entre les budgets ordinaires des diverses
institutions corresponde à une volonté quelconque de planifica-
tion.» 1 Peut -être ai-je mal interprété cette phrase en l'isolant

1 Plus tard, au cours de la même séance, le représentant du
Royaume -Uni a fait la déclaration suivante:

Le représentant de l'OMS a rappelé une observation que
j'avais faite et il m'a cité, je crois, très fidèlement. J'avais
effectivement indiqué que la répartition des fonds de l'assis-
tance technique entre les diverses institutions ne reflétait aucun
processus conscient de planification, ou quelque chose de ce
genre. M. Siegel connaît mieux le libellé exact de ma déclara-
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de son contexte; je l'espère, d'ailleurs, car l'OMS, qui a apporté
un soin tout particulier aux divers aspects de la planification, ne
saurait accepter de telles critiques, et je veux croire que le
représentant du Royaume -Uni voulait exprimer une autre idée.

Je voudrais à présent me référer à une brochure que j'ai
distribuée aux membres du Comité le premier jour de la session.
Ce document récemment publié présente, aux pages 16 et 17,
une série de dessins retraçant la naissance d'un projet de l'OMS,
et le processus de planification dont j'ai parlé y est illustré en
douze étapes. I1 semble que tout commence par la question:
« Si je suis malade, vais-je appeler le médecin ou le représentant
résident ?» La réponse paraît claire: le malade sait très bien
qu'il va appeler le médecin. Je ne crois pas qu'il existe un seul
pays au monde où l'on ignore l'existence d'un Bureau régional
de l'OMS, créé en vertu de la Constitution de l'Organisation,
auquel on peut s'adresser pour recevoir une assistance dans le
domaine de la santé.

En suivant les diverses étapes retracées dans cette brochure -
je regrette de constater que plusieurs membres du Comité ne
semblent pas l'avoir apportée aujourd'hui; je pense pourtant
que chacun en a reçu un exemplaire - vous verrez comment sont
mis au point les projets de l'OMS. La question est d'abord
examinée à l'échelon national avec les représentants de l'admini-
stration sanitaire du pays; puis on l'étudie avec le personnel du
Bureau régional de l'Organisation; ensuite, le programme est
examiné très en détail à la session annuelle du Comité régional,
qui est un organe intergouvernemental. De là, le programme est
transmis au Directeur général qui l'intègre au projet de pro-
gramme et de budget établi pour l'exercice suivant. Ce dernier
document fait l'objet d'un examen approfondi de la part du
Conseil exécutif de l'OMS, puis il est étudié et approuvé par
l'Assemblée mondiale de la Santé qui, comme vous le savez,
se compose de tous l'Organisation.

Si je m'étends un peu longuement sur cette procédure, c'est
parce que, de toute évidence, certains membres du Comité ne
se rendent pas compte de l'importance du processus de planifica-
tion qui régit l'action de l'OMS. Cela dit, il faut ajouter que le
projet annuel de programme et de budget que le Directeur
général soumet au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée mondiale
de la Santé, comprend une liste de projets proposés par les
gouvernements mais qui n'ont pas pu trouver place dans les
prévisions budgétaires présentées pour l'exercice considéré. Si je
ne me trompe, pour chacune des deux dernières années, les
projets utiles pour lesquels les gouvernements ont demandé une
assistance mais qu'il a finalement été impossible de financer au
titre du budget ordinaire ou des projets de la catégorie I du
programme élargi représentaient environ 10 millions de dollars.

tion, que je cite de mémoire tandis qu'il avait des notes, mais
ma pensée a été très bien traduite. Etant donné la façon dont
les crédits d'assistance technique sont répartis entre les diverses
institutions: Organisation des Nations Unies, d'une part, et
institutions spécialisées, d'autre part, chacune des organisa-
tions participantes recevant un montant différent pour des
activités d'assistance technique, on ne peut parler à aucun
titre d'un processus planifié. Je n'ai pas dit que l'usage que
fait l'OMS des crédits destinés à l'assistance technique n'était
pas planifié. Il est incontestable qu'il l'est, et mon pays
participe à cette planification en tant que membre des divers
organes de l'OMS. Nous avons la plus grande estime pour la
façon dont cette planification s'effectue.»

Le représentant du Directeur général a répondu en ces termes:
«Je tiens à remercier le représentant du Royaume -Uni des

éclaircissements qu'il vient d'apporter. J'ajouterai simplement
que c'est précisément pour cette raison que j'ai autant insisté
sur la nécessité de tenir compte des programmes bilatéraux.»

Je voudrais dire maintenant quelques mots du document qu'a
soumis le représentant du Royaume -Uni. Permettez -moi tout
d'abord de remercier ce représentant des précisions qu'il a
apportées ce matin et qui, à mon avis, rendent ses propositions
un peu plus acceptables. Je suis néanmoins tenu de faire quelques
observations.

Je voudrais rappeler en premier lieu que, dans son rapport
de l'an dernier (document E/3750), le Comité spécial a indiqué,
au paragraphe consacré à l'OMS dans la section relative aux
déclarations des représentants des institutions spécialisées, qu'aux
termes du paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations
Unies l'Assemblée générale a mandat d'examiner les budgets
administratifs des institutions spécialisées, alors qu'aux termes
du paragraphe 1 du même article elle examine et approuve le
budget de l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne le point 5) du document E /AC.49/L.15,1 je
voudrais appeler l'attention du Comité sur la position de l'OMS:
nous ne pensons pas qu'il soit opportun que l'Assemblée générale
des Nations Unies ou le Conseil économique et social examinent
le budget ordinaire de l'OMS et je prierais le Comité, au cas où
il déciderait d'insérer dans son rapport les principes définis par
le Royaume -Uni - ou l'un quelconque d'entre eux - de bien
vouloir y ajouter les observations du représentant de l'OMS.

Les autres points du document, et notamment les points 1),
2) et 4), suscitent également des difficultés pour nous et il me
faut une fois de plus renvoyer le Comité aux dispositions de la
Constitution de l'OMS qui proposent certains idéaux et énoncent
certaines normes d'une incontestable valeur auxquels les
organes législatifs de l'OMS sont sans nul doute soucieux de
se conformer.

Le Préambule de la Constitution déclare que la santé est un
état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité; que la
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale; que la santé de tous les peuples
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la
sécurité; que les résultats atteints par chaque Etat dans l'améliora-
tion et la protection de la santé sont précieux pour tous. (Je ne
vais pas vous importuner en vous citant la suite, mais je recom-
mande à chacun de lire la Constitution de l'OMS.) En outre,
le but de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible et la Constitution indique clairement,
lorsqu'elle énonce les fonctions de l'Organisation auxquelles je
me suis référé tout à l'heure, que celle -ci doit fournir l'assistance
technique appropriée, à la requête des gouvernements.

Si le Comité spécial jugeait souhaitable de reprendre à son
compte les propositions faites dans le document E /AC.49 /L.15,
je voudrais déposer un amendement tendant à exclure nommé-
ment de ces considérations les institutions spécialisées qui sont
constitutionnellement appelées à exécuter des programmes
d'assistance technique. Si je présente cette demande, c'est parce
que je suis persuadé que les gouvernements du monde entier ne
voudront prendre aucune mesure qui risquerait de nuire à la
réalisation des buts et objectifs de l'Organisation mondiale de
la Santé.

1 Note du représentant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord. Le point 5) était ainsi libellé:

«... il devrait être possible de restreindre, ou tout au moins
de stabiliser, l'ampleur des programmes ordinaires, de sorte
qu'à l'avenir les fonds supplémentaires destinés à l'assistance
technique internationale puissent être acheminés par le PEAT
et le Fonds spécial.»
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5. INTERVENTION DU 25 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, comme les précédentes, ma présente
intervention vise uniquement à aider le Comité à s'acquitter de
son importante mission; en effet, toute décision prise à la présente
réunion aura des répercussions sur les programmes dont l'OMS
assume la responsabilité.

Nous voulons être sûrs d'avoir bien appelé l'attention du
Comité sur tous les aspects des problèmes débattus qu'il est
en droit de connaître pour pouvoir présenter des conclusions
aux organes auxquels il doit rendre compte. On nous a demandé
ce matin de fournir des renseignements supplémentaires sur
certaines questions examinées ici et, à en juger par plusieurs
interventions, il est possible que le Comité ne se fasse pas une
idée tout à fait exacte de divers aspects de nos activités. Peut -être
n'ai-je moi -même pas été assez clair. Je croyais avoir communiqué
au Comité dans mes explications précédentes un certain nombre
de faits irréfutables dont il voudrait certainement tenir
compte.

Je suis très préoccupé de constater que le Comité demeure
saisi du document soumis par le représentant du Royaume -Uni
et des propositions de principe qu'il contient. J'avais espéré
qu'on reconnaîtrait que ces principes n'étaient pas acceptables
et ne sauraient faire l'objet d'un examen, du moins en ce qui
concerne l'OMS: pas un seul d'entre eux, Monsieur le Président.
J'avais espéré en particulier que le représentant du Royaume -
Uni renoncerait au point 5), car (comme je croyais l'avoir
souligné assez clairement) nous estimons que le présent Comité
n'a pas compétence pour se référer à quelque titre que ce soit
au budget ordinaire de l'OMS. Il me paraît nécessaire de rappeler
les points sur lesquels se fonde notre position. Les membres du
Comité qui étaient ici il y a un an se souviendront que j'avais
cité un avis consultatif émis le 20 juillet 1962 par la Cour inter-
nationale de Justice, où il était question de l'article 17 de la
Charte: j'avais cité un passage du Recueil des arrêts, avis
consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice,
figurant à la page 159 du document. Permettez -moi de le lire
à nouveau:

C'est peut -être simplement l'identification du mot
« dépenses» avec les postes inclus dans un budget qui a con-
duit certains arguments à rattacher l'interprétation du mot
«dépenses », au paragraphe 2 de l'article 17, au mot «budget»
au paragraphe 1 de cet article; on a soutenu que dans les
deux cas l'adjectif qualificatif « ordinaire » ou « administratif»
devrait être sous -entendu. Etant donné que ce qualificatif ne
figure aucunement dans le texte de la Charte, on ne pourrait
l'y sous -entendre que si cette qualification devait découler
nécessairement des dispositions de la Charte considérée dans
son ensemble, ou d'une disposition particulière de celle -ci qui
obligerait à l'y introduire pour donner effet à la Charte.

En premier lieu, en ce qui concerne le mot «budget» au
paragraphe 1 de l'article 17, il est clair que l'existence d'une
distinction entre les « budgets administratifs » et les « budgets
opérationnels » n'a pas échappé aux rédacteurs de la Charte
et qu'elle n'était pas étrangère aux conceptions de l'Organisa-
tion, même au début de son histoire. En rédigeant l'article 17,
les rédacteurs ont jugé bon de prévoir au paragraphe 1 que
«l'Assemblée générale examine et approuve le budget de
l'Organisation ». Mais en traitant des fonctions de l'Assemblée
générale au regard des institutions spécialisées, les rédacteurs
ont prévu au paragraphe 3 que l'Assemblée générale «examine
les budgets administratifs desdites institutions ».

Monsieur le Président, je ne pense pas que les prérogatives de
l'Assemblée générale des Nations Unies ou de l'un quelconque
de ses organes subsidiaires lui donnent le droit de s'occuper
du budget opérationnel ordinaire de l'OMS. Je pense qu'à cet

égard j'ai bien indiqué quelle était tout au moins notre position
quant à l'attitude à adopter en ce qui concerne la question
soulevée par le représentant de l'Ethiopie.

On a parlé des autres principes énoncés dans le document
déposé par le Royaume -Uni; je ne crois pas que le Comité
spécial veuille formuler des recommandations qui ne tiendraient
pas compte de la Charte des Nations Unies ou des Constitutions
des institutions spécialisées, ou qui seraient incompatibles avec
ces textes. Si donc le Comité décidait de faire figurer dans son
rapport une ou plusieurs des propositions en question, je veux
espérer qu'il les assortirait d'une réserve indiquant que toutes
ces recommandations sont évidemment présentées sous réserve
des dispositions de la Charte des Nations Unies et des Constitu-
tions des institutions spécialisées.

J'espère en outre que le Comité acceptera d'insérer dans son
rapport un ou deux paragraphes que je me propose de soumettre
au rapporteur au nom de l'OMS pour que, au cas où vous
décideriez d'inclure dans votre rapport ces propositions ou l'une
quelconque d'entre elles, les observations de l'OMS y figurent
elles aussi.

Le représentant de la Jordanie a rappelé l'intervention faite
l'autre jour par M. de Seynes et il a indiqué que les arguments
de ce dernier l'avaient quasiment convaincu de la nécessité de
fusionner les budgets ordinaires de l'ONU et des institutions
spécialisées avec le programme élargi d'assistance techni-
que et le Fonds spécial. Je ferai simplement observer que
M. de Seynes ne parlait pas au nom de l'OMS; les
arguments qu'il a avancés, je suppose, n'avaient trait qu'aux
opérations des Nations Unies et c'est très bien ainsi. Si nous
devions faire valoir des arguments en ce qui concerne le budget
ordinaire de l'OMS, ils seraient extrêmement différents de ceux
auxquels a eu recours M. de Seynes.

A l'OMS, depuis l'institution du programme élargi d'assistance
technique - et je prie instamment le Comité de ne pas oublier
que le sigle PEAT signifie «programme élargi d'assistance
technique» - nous avons toujours considéré que le terme
«élargi» impliquait l'expansion d'une chose qui existait déjà.
L'annexe I à la résolution 222 A (IX) portant création du pro-
gramme élargi d'assistance technique comprend la disposition
suivante:

Les travaux entrepris par les organisations participantes
dans le cadre du programme élargi d'assistance technique
devront être de nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité
normale de ces organisations.

A l'OMS, nous avons toujours interprété ce texte comme
signifiant que le programme élargi visait en fait à compléter
notre programme ordinaire, et non à le remplacer.

Je voudrais passer maintenant à la question du double emploi,
dont plusieurs orateurs ont parlé aujourd'hui et les jours précé-
dents, et je voudrais souligner une fois de plus qu'il n'y a pas
de chevauchement entre les activités du programme élargi et
celles du programme ordinaire de l'OMS. En fait, lorsque le
programme élargi a été mis sur pied, il était bien entendu qu'il
viendrait compléter ou élargir ce qui existait auparavant et je
rejette toute affirmation selon laquelle il y aurait eu ou il y
aurait encore le moindre double emploi. S'il y a double emploi,
cela tient à l'existence des programmes bilatéraux bénévoles,
lesquels fournissent environ 90% de l'assistance technique reçue
de l'étranger par les divers pays et échappent à l'action du
mécanisme multilatéral de coordination, auquel se rattachent les
représentants résidents.

Quant aux fonctions et au rôle des représentants résidents, je
me réserve de formuler quelques observations lorsque le Comité
abordera ce point.
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6. INTERVENTION DU 26 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, le représentant de l'Ethiopie s'est référé
à la Charte des Nations Unies et en particulier à l'article 17.
Permettez -moi de revenir, si vous le voulez bien, sur la distinction
que je me suis efforcé d'établir clairement hier entre les para-
graphes 1 et 3 de cet article, distinction qui a fait l'objet d'un
avis consultatif de la Cour internationale de Justice. J'ai rappelé
hier le paragraphe 1, aux termes duquel « l'Assemblée générale
examine et approuve le budget de l'Organisation ». Ce para-
graphe se réfère donc à l'ONU. Mais au paragraphe 3, où elle
traite des fonctions de l'Assemblée générale à l'égard des
institutions spécialisées, la Charte précise que l'Assemblée géné-
rale «examine les budgets administratifs desdites institutions ».
Je tiens à souligner, Monsieur le Président, le mot «admi-
nistratif»: c'est sur lui que je me suis appuyé pour dire
que, de l'avis de l'OMS, il n'appartient pas au Comité
spécial, ni à l'Assemblée générale, de s'occuper du budget
opérationnel ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé.

On a parlé hier du rôle et des fonctions des représentants
résidents et j'ai dit que j'aimerais formuler quelques observations
à ce sujet. Le moment me paraît venu de le faire, étant donné
les commentaires auxquels ont donné lieu ce matin les principes
énoncés dans le document E /AC.49 /L.15 et dont l'ensemble est
présenté comme une série de propositions soumises par le
représentant du Royaume -Uni. Le paragraphe 4) de ce document
énonce certaines fonctions des représentants résidents qui,
comme je l'ai déjà indiqué, ne sauraient être admises par l'OMS
et je pense qu'il me faut expliquer au Comité les raisons de cette
attitude. Avant de le faire, je voudrais me référer à l'intervention
du représentant du Japon, qui a demandé au représentant du
Secrétaire général des renseignements sur la suite donnée à la
résolution 856 (XXXII) du Conseil économique et social. Le
Comité apprendra peut -être avec que résolution a
été portée à l'attention du Conseil exécutif de l'OMS qui, à sa
session de janvier 1962, a adopté la résolution EB29.R48 dont
j'estime important de citer quelques extraits:

Au paragraphe 1 du dispositif, le Conseil exécutif «PREND
NOTE avec satisfaction de l'interprétation donnée à la résolution
856 (XXXII) dans le paragraphe 156 du rapport du Comité de
l'Assistance technique au Conseil économique et social, lequel
est reproduit à l'annexe de la présente résolution » et, au para-
graphe 4, il «ESTIME que l'Organisation mondiale de la Santé,
pour s'acquitter de ses fonctions, doit rester directement en
rapports avec les gouvernements pour les affaires de sa compé-
tence et qu'elle a un rôle capital à jouer en prêtant son concours
aux gouvernements pour la coordination technique des activités
sanitaires à l'échelon national ».

Or, le paragraphe 156 du document E/3547 - qui figurait en
annexe à la résolution du Conseil - disait notamment ce qui
suit (j'abrège un peu pour gagner du temps):

156. Les auteurs du projet ont précisé que le paragraphe 4
intéressait les activités de «coopération technique» exécutées
dans le cadre du programme élargi, du Fonds spécial et des
programmes ordinaires des organisations, ainsi que du Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance... En ce qui concerne la
recommandation formulée au paragraphe 4, d'après laquelle
les représentants résidents pourraient « dans l'intérêt de la
coordination, être informés des enquêtes et négociations qui
portent sur les programmes de coopération technique et, le
cas échéant, y être associés », les auteurs ont demandé que
le Comité précise nettement dans son rapport qu'il ne s'agissait
pas d'intervenir dans les négociations de caractère technique
auxquelles des agents professionnellement qualifiés des organi-
sations doivent seuls procéder. L'insertion des mots « le cas
échéant » indique que les gouvernements et les organisations
peuvent associer aux négociations les représentants résidents

quand ceux -ci sont en mesure d'apporter un réel concours, et
que cette disposition ne constitue pas pour les gouvernements
et les organisations une obligation et ne désigne pas un service
auquel ils doivent nécessairement recourir.

Je crois qu'il faut que je souligne de nouveau ce que j'ai pu
dire dans ma première intervention devant le Comité: l'OMS
accepte la position définie dans le rapport du Secrétaire général
(document E/3850, partie I) et cette approbation a été rendue
possible par un certain nombre de points sur lesquels j'ai
spécifiquement mis l'accent. Par la suite, j'ai entendu une
déclaration du Directeur général du Fonds spécial et, après en
avoir étudié le texte, je suis quelque peu perplexe, pour ne pas
dire plus, et je me demande si cette déclaration est compatible
avec le document émanant du Secrétaire général. Je serais très
heureux si le représentant du Secrétaire général pouvait nous
donner quelques précisions ou explications sur d'éventuelles
divergences.

Ce que je voudrais dire maintenant ne modifie en rien l'appro-
bation donnée par l'OMS, comme je viens de le dire, au rapport
du Secrétaire général. L'intervention du représentant de la
France, M. Viaud, qui s'est déclaré désireux d'entendre quelques
suggestions constructives, m'a encouragé à énoncer une série
de principes et de concepts, et j'espère que le texte que je me
propose de vous lire vous paraîtra pouvoir fournir un point
de départ constructif.

Nous nous sommes occupés de la question des principes et
des concepts et avons énuméré cinq idées fondamentales dont
je me permets de vous donner lecture:

1.1 Les organisations qui participent au système de coopéra-
tion technique des Nations Unies ne sont qu'internationales
et non supranationales; elles ne peuvent donc remplir leurs
fonctions qu'en partant du principe que les désirs des gouverne-
ments qui sollicitent et reçoivent une assistance sont détermi-
nants.

1.2 La coopération technique des organisations avec les pays
en voie de développement doit être orientée de façon à
encourager les agents nationaux à assumer l'entière responsa-
bilité des affaires de leur pays; le système de coopération
technique des Nations Unies doit être fondé sur l'absolue
certitude que ces pays sont capables de veiller eux -mêmes à
leurs propres intérêts.

1.3 Les crédits affectés à la coopération technique ont pour
objet d'assurer le maximum d'assistance aux pays en voie de
développement sur le plan opérationnel; il convient donc de
décourager avec la dernière énergie toute tendance à détourner
ces crédits des programmes au profit d'un appareil admini-
stratif envahissant.

1.4 Les organisations ont été créées par les Etats Membres
afin d'assumer une tâche universellement reconnue comme
indispensable; les rouages nécessaires à l'exécution de cette
tâche doivent en accroître et non en diminuer la qualité.

1.5 Il faut éviter de mettre en place une structure complexe
là où une structure plus simple conviendrait aussi bien et
même mieux.

2. Ceci posé, c'est aux gouvernements qu'il appartient de
mettre sur pied les plans nationaux détaillés et pratiques qui
répondent à leurs besoins particuliers; toute assistance
extérieure, multilatérale ou bilatérale, doit être conçue en
conséquence.

3. Les organisations, en tant qu'instruments internationaux
de coopération technique, ont pour fonction d'aider, sur
demande, les gouvernements à définir leurs besoins et à
élaborer des plans nationaux complets destinés à y répondre.
Seules les autorités des pays intéressés sont à même de coor-
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donner en un plan national réaliste les projets qu'elles élaborent
dans chaque secteur du développement, avec l'assistance
qu'elles sollicitent des organisations techniques internationales.
Si les gouvernements le désirent, ils peuvent recevoir une
assistance pour la préparation de leurs plans d'ensemble, mais
aucune autorité extérieure ne peut ni ne doit les supplanter dans
cette tâche essentielle. La « conception d'ensemble » est donc
une notion qui s'applique essentiellement à l'échelon national.
L'assistance internationale fournie par les organisations ne
peut être que le reflet des demandes des gouvernements et
aucune « conception d'ensemble » internationale ne peut
porter atteinte à la prérogative des gouvernements de demander
ce qu'ils estiment indispensable à leurs pays.

Recommandations

1.1 C'est sur une planification et une coordination adéquates
à l'échelon des pays que repose entièrement le succès des
programmes de coopération technique. Seules les autorités
nationales peuvent décider des mesures à prendre pour
favoriser le développement économique et social. Le choix
difficile entre deux projets aussi valables techniquement l'un
que l'autre et répondant tous deux à une urgente nécessité,
mais que l'exiguïté des ressources interdit d'exécuter simultané-
ment, ne peut être fait que par le gouvernement intéressé.

1.2 Les organisations qui participent au système de coopéra-
tion technique des Nations Unies doivent aider et conseiller
les gouvernements, sur leur demande, dans l'élaboration de
leurs plans nationaux et dans le choix des projets à entreprendre
pour atteindre les buts fixés par ces plans. Afin que cette
assistance soit accessible à chaque instant ou à bref délai,
certaines organisations ont de plus en plus souvent désigné,
dans les pays, des représentants ou des chefs de missions
possédant des qualifications techniques, et /ou elles ont ren-
forcé l'effectif des conseillers techniques affectés à leurs
branches régionales; étant donné les avantages qu'en retirent
les pays en voie de développement, il faudrait continuer
d'agir dans ce sens. En outre, il est suggéré que chaque
organisation fasse de son mieux pour fournir, soit sur une
base régionale, soit par pays, suivant ce qui convient le
mieux, l'assistance et les conseils techniques demandés par
les pays intéressés pour la planification dans le domaine de
compétence de cette organisation.

1.3 Un certain nombre de pays, en particulier ceux qui ont
récemment accédé à l'indépendance et qui manquent de
personnel qualifié, ne sont pas encore en mesure de réaliser
effectivement et avec succès la coordination nécessaire à
l'échelon national. A défaut d'autres solutions, le système des
représentants résidents du Bureau de l'Assistance technique,
instauré il y a une douzaine d'années, a apporté une aide
fructueuse à cette coordination. Toutefois, la tendance actuelle
à renforcer les bureaux des représentants résidents comporte
un risque: celui de laisser se perpétuer l'inexpérience du
personnel national des pays en voie de développement, tout
en absorbant des fonds importants qui pourraient être investis
dans les programmes. Plutôt que d'accroître les effectifs des
bureaux des représentants résidents, les gouvernements
désireront peut -être envisager de faire appel au personnel de
l'OPEX pour les aider à réaliser la coordination recherchée.
Cette solution leur permettrait de prendre leurs décisions en
toute indépendance, puisque les agents de l'OPEX sont
fonctionnaires des gouvernements; elle aurait également pour
effet d'encourager la formation du personnel homologue
national et de hâter ainsi la suppression d'une ingérence
extérieure dans les affaires intérieures des pays. En outre, si
l'on accordait une importance beaucoup plus grande à la
formation d'administrateurs publics, il serait possible de

mettre plus rapidement en place un personnel national capable
d'accomplir les tâches nécessaires.

1.4 Dans d'autres pays, où le développement de la fonction
publique a fait des progrès considérables, les gouvernements
sont déjà en mesure de coordonner eux -mêmes leurs activités
concernant le développement national et ils ont de moins en
moins besoin des représentants résidents. Il est suggéré que
ceux -ci devraient se fixer pour objectif de rendre le plus vite
possible leur présence inutile, objectif qui est aussi, ou devrait
être, celui des conseillers techniques envoyés par les organisa-
tions. On devrait pouvoir améliorer la coordination sur le
plan opérationnel en renforçant la planification et la coordina-
tion à l'échelon gouvernemental, les agents internationaux
jouant le rôle de conseillers si le gouvernement le désire.

1.5 En résumé, il est recommandé que:

1) l'on fasse tout ce qui est possible pour mettre les
gouvernements en mesure de planifier et de coordonner
eux -mêmes au plus tôt leur développement économique
et social;

2) les organisations envoient, sur demande, des conseillers
techniques aux ministères ou départements de l'administra-
tion publique responsables du même domaine d'activité
que le leur, soit sur une base régionale, soit comme représen-
tants dans les pays;

3) les organisations qui ne sont pas en mesure d'envoyer
leurs propres représentants dans les pays - ou l'équivalent
régional - puissent faire appel aux services des représen-
tants d'une autre organisation (qui serait le plus souvent
l'Organisation des Nations Unies);

4) dans le cas des pays qui manquent de personnel national
qualifié pour planifier et coordonner leur développement
économique et social, les gouvernements envisagent de
demander l'aide de personnel de l'OPEX jusqu'à ce qu'ils
aient comblé cette lacune, plutôt que d'augmenter les
effectifs des bureaux des représentants résidents. De toute
manière, il faudrait accorder plus d'importance à la forma-
tion de personnel national à cette fin;

5) les représentants résidents du Bureau de l'Assistance
technique soient remplacés aussi rapidement que possible
par le mécanisme de coordination propre à chaque gouverne-
ment. Le mécanisme gouvernemental devrait être organisé
de façon à assumer les fonctions d'élaboration et d'exécution
des programmes, actuellement exercées par les représentants
résidents, et à fournir au personnel international servant
dans le pays le soutien des services administratifs dont il a
besoin.

7. INTERVENTION DU 27 FÉVRIER 1964

Monsieur le Président, je vais être brève pour épargner le
temps du Comité et pour ne pas répéter ce que M. Siegel vous a
déjà dit au cours de cette session. Je ne crois pas me tromper en
partant de l'idée que les paragraphes que l'OMS a proposé
d'inclure dans le rapport et qui figurent dans le document
E /AC.49 /L.21 viendront à la suite des observations qu'auront pu
faire les divers représentants dont se compose le présent Comité.

J'ai l'agréable devoir de remercier la délégation de la France,
au nom de mon organisation, de la dernière phrase du dernier
paragraphe du projet de texte sur les programmes ordinaires,
laquelle a pour objet qu'il soit tenu compte de la Constitution
des institutions participantes. Je présume que cette phrase sera
insérée dans le rapport à une place qui répondra au voeu précé-
demment exprimé par le représentant de la France.
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Je n'ai qu'un autre point à ajouter: pour leur participation
aux travaux de ce comité, le Directeur général et ses collabora-
teurs sont liés de façon générale par les instructions de notre
Conseil exécutif. En janvier 1963, notre Conseil exécutif a adopté
une résolution dans laquelle il exprimait « le désir d'avoir la

possibilité de faire connaître, après examen, ses vues sur toute
question de politique générale ou de principe, susceptible
d'intéresser l'Organisation mondiale de la Santé, dont le Comité
spécial pourrait s'occuper et sur laquelle le Conseil ou l'Assem-
blée mondiale de la Santé n'aurait pas formulé d'opinion ».

Appendice 2

EXTRAIT DU VINGT -NEUVIÈME RAPPORT DU
COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINATION

I V. PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET
FONDS SPÉCIAL

b) Propositions tendant à fusionner le. Fonds spécial et le
programme élargi d'assistance technique en un nouveau programme
des Nations Unies pour le développement

29. Des consultations très poussées ont eu lieu au cours des
derniers mois de 1963 et au début de janvier 1964 entre le Secré-
taire général, les chefs des secrétariats des institutions spécialisées
et de l'AIEA, le Directeur général du Fonds spécial et le
Président -Directeur du Bureau de l'Assistance technique, et ont
porté sur l'élaboration du rapport que le Secrétaire général doit
soumettre, aux termes de la résolution 900 A (XXXIV), au
Conseil économique et social et à son comité spécial pour la
coordination des activités d'assistance technique (dit Comité
spécial des Dix). Des consultations de ce genre avaient été
préconisées dans la résolution du Conseil; d'autre part, elles
étaient manifestement nécessaires parce que le bon fonctionne-
ment des programmes de coopération technique des Nations
Unies dépend de la participation pleine et active de toutes les
organisations intéressées. Le CAC est heureux de constater
qu'un accord est intervenu sur une question d'importance
tellement vitale pour chacune des organisations participantes,
à savoir les avantages que présenterait une fusion du Fonds
spécial et du programme élargi aux niveaux intergouvernemental,
inter -institutions et de la direction, ainsi que sur une série de
propositions relatives aux modalités d'exécution nécessaires.
Cet accord est intervenu sans que les organisations, comme le
constate le Comité spécial, «se soient écartées des principes et
des directives fixés par leurs propres assemblées délibérantes et
leurs statuts ». Il a été prévu que de nouvelles consultations
auraient lieu plus tard sur un certain nombre de points de détail.

30. Lorsque le Comité spécial des Dix s'est réuni en février,
ces propositions d'accord, qui constituent la première partie du
rapport du Secrétaire général (E/3850), ont été entérinées par
tous les représentants des organisations participantes présents
ainsi que par le Directeur général du Fonds spécial et le représen-
tant du Président -Directeur du BAT. Dans la résolution qu'il
a adoptée sur la question (E/3862), le Comité spécial s'est
déclaré convaincu que les propositions du Secrétaire général
pour regrouper le Fonds spécial et le programme élargi d'assis-
tance technique en un nouveau programme de développement
«contribueraient beaucoup à rationaliser les activités dont le
programme élargi et le Fonds spécial s'acquittent séparément ou
conjointement, simplifieraient les arrangements et méthodes en
matière d'organisation, faciliteraient la planification d'ensemble
et la coordination nécessaire des divers types de programmes de
coopération technique exécutés par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions qui lui sont reliées et augmenteraient
leur efficacité ». Il ajoutait qu'« une réorganisation était néces-

1 Version polycopiée.

[Extrait du document ECOSOC E/3886 -5 mai 1964 1]

saire pour donner une base plus solide à la croissance et à
l'évolution futures des programmes d'assistance de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions qui lui sont reliées,
financés par des contributions volontaires »; et il a recommandé
- comme le Secrétaire général l'avait proposé - que les carac-
téristiques et opérations propres à chacun des deux programmes
ainsi que deux fonds distincts soient maintenus, que les contri-
butions puissent, comme à présent, être annoncées pour les
deux programmes séparément, et que les principes, méthodes
et dispositions régissant le programme élargi et le Fonds spécial
qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution soient
réaffirmés.

31. Les recommandations formelles du Comité spécial concer-
nant la réorganisation aux niveaux intergouvernemental, inter -
institutions et de la direction sont toutefois bien plus succinctes
que celles figurant dans le texte accepté d'un commun accord et
présenté par le Secrétaire général. A certains égards, elles parais-
sent s'écarter de tels ou tels principes et directives posés par les
assemblées délibérantes intergouvernementales de certaines des
organisations participantes. Quelques -unes des questions qui
ne figurent plus dans le texte du Comité spécial sont, de l'avis
du CAC, d'une importance si grande pour le bon fonctionnement
du nouveau programme des Nations Unies pour le développe-
ment qu'il est utile, voire indispensable, de les formuler claire-
ment pour éviter toute possibilité de malentendu. En particulier,
le CAC est convaincu que le Conseil approuvera les recomman-
dations suivantes qui se complètent mutuellement et qui s'inspi-
rent du rapport du Secrétaire général:

a) D'abord, certaines phrases du paragraphe 11. Il y est
recommandé que le Comité intergouvernemental (qui est
devenu le « Conseil d'administration » dans les résolutions
du Comité spécial) s'acquitte de ses fonctions «sans préjudice
des responsabilités exercées, dans leurs domaines respectifs,
par les organes directeurs des institutions spécialisées et de
l'AIEA, avec la pleine participation des représentants de
ces institutions, conformément aux dispositions de la Charte,
aux accords reliant ces institutions à l'ONU et au Règlement
intérieur du Conseil économique et social. Les organes
compétents des organisations participantes seraient appelés à
continuer d'examiner les aspects techniques des programmes
dont ces organisations seraient chargées ».

b) En second lieu, en ce qui concerne le paragraphe 13 du
rapport du Secrétaire général, le Bureau consultatif inter -
institutions devrait «assurer la pleine participation de [ses
membres] à l'élaboration des directives et décisions »; il

siégerait «aussi souvent et aussi longtemps qu'il serait néces-
saire pour que tous les aspects du programme et les autres
activités connexes des institutions des Nations Unies fassent
l'objet d'une attention continue ».

c) En troisième lieu, pour ce qui est du paragraphe 14, avant
de recommander, pour approbation, des directives générales
concernant la totalité du programme ou des programmes ou
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projets demandés par des gouvernements, le Directeur du
programme devrait consulter le Bureau et communiquer les
conceptions de celui -ci au Conseil d'administration, avec
toutes les observations qu'il estimerait utile de faire; de même,
le Bureau serait pleinement consulté sur la nomination des
représentants locaux et les principes les régissant. Le Comité
estime qu'une disposition de cette nature aiderait le Directeur
du programme à s'acquitter de ses fonctions et tient une telle
disposition pour essentielle en vue d'assurer la pleine coopéra-
tion de toutes les organisations dont la participation sans
réserve et la contribution technique sont indispensables pour
assurer le succès du programme et ses progrès futurs.

32. En ce qui concerne la direction du programme, le libellé
des recommandations formulées par le Comité spécial devrait,
de l'avis du CAC, être remanié sur certains points pour permettre
d'atteindre les buts que les chefs des secrétariats des institu-
tions des Nations Unies avaient en vue et qui ont clairement
déterminé l'attitude du Comité spécial lui -même. Il est manifeste
que le Comité spécial, dans l'intention de rendre aux pays en

voie de développement les meilleurs services possibles, a tenu à
conserver l'identité distincte des programmes, tout en réalisant
autant que possible leur intégration au point de vue admini-
stratif afin d'assurer une planification et une coordination
d'ensemble et un maximum d'efficacité. Le Secrétaire général
a confirmé qu'il se propose d'atteindre les mêmes objectifs mais
qu'il estime plus indiqué à cette fin de désigner un directeur du
programme et un directeur adjoint, comme il l'a proposé au
paragraphe 14 de son rapport. Le Secrétaire général estime que
cette façon de procéder assurerait en même temps l'unité de
direction qui est si essentielle à un fonctionnement efficace.
Le CAC partage ce point de vue.

33. Le souci majeur de tous les membres du CAC est d'organiser
les opérations des différents organismes des Nations Unies dans
le domaine économique et social de telle sorte qu'ils seront bien
préparés et en mesure de faire face à des responsabilités de plus
en plus lourdes dans l'aide qu'ils fournissent aux nations en voie
de développement pour accélérer leurs progrès.
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du programme élargi au 30 avril 1964, 7

Bâtiment du Siège, rapport du Directeur général
sur l'état d'avancement des travaux, 10

Budget, rapport sur les affectations de crédits au
30 avril 1964, 7

Bureau régional de l'Afrique, locaux, 10

Comité administratif de Coordination, 12, 13
Comité de la Fondation Léon Bernard, 11

composition, 5
Comité des Arriérés de Contributions au titre de

l'Office international d'Hygiène publique,
composition, 5

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
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Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales, composition, 4

Comité permanent des Questions administratives
et financières, composition, 4
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du Conseil exécutif), 8
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mique et social, 12
Commissaire aux Comptes, rapport pour 1963, 11
Conseil exécutif, représentants à la Dix -Septième

Assemblée mondiale de la Santé, rapport, 4
trente -cinquième session, date et lieu, 8

Contributions, recouvrement, 11
Conventions internationales sur les stupéfiants,

décisions en rapport avec, 6
Crédits, affectations au 30 avril 1964, 7

Directeur régional pour le Pacifique occidental,
nomination, 10

Discussions techniques, Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, nomination du Prési-
dent général, 6

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
sujet, 7

Résolutions N°

EB34.R20

EB34.R27

EB34.R14

EB34.R26

EB34.R l 2

EB34.R19

EB34.R12
EB34.R20

EB34.R26
EB34.R22
EB34.R6

EB34.R5

EB34.R4

EB34.R3

EB34.R2

EB34.R15
EB34.R7

EB34.R26
EB34.R24

EB34.R1
EB34.R15
EB34.R23

EB34.R9
EB34.R12

EB34.R21

EB34.R10

EB34.R11

Don pour un prix récompensant des recherches sur
l'infirmité mentale, 10

Fondation Léon Bernard, Comité, 11
composition, 5

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, rap-
port sur les contributions reçues, 9

rapport sur les affectations de crédits au 30 avril
1964, 7

Fonds de roulement, recouvrement des avances, 11
Fonds spécial des Nations Unies, fusion avec le

programme élargi d'assistance technique, 13

Infirmité mentale, attribution d'un prix récom-
pensant des recherches, 10

Institutions spécialisées, décisions intéressant
l'OMS (questions de programme), 14

Locaux, Bureau régional de l'Afrique, 10
Siège, 10

Maladies vénériennes, examen du programme, 12

Office international d'Hygiène publique, composi-
tion du Comité des Arriérés de Contribu-
tions, 5

Organisation des Nations Unies, décisions intéres-
sant l'OMS (questions de programme), 14

Pacifique occidental, nomination du Directeur
régional, 10

Paludisme, timbres -poste de l'éradication, 9
Pays -Bas, don pour l'attribution d'un prix

(recherches sur l'infirmité mentale), 10
Programme et budget, mode de présentation, 8

Rapport financier pour 1963, 11

Stupéfiants, décisions en rapport avec les conven-
tions internationales, 6

Tableaux d'experts, inscriptions, 5
Timbres -poste de l'éradication du paludisme, 9
Tréponématoses endémiques de l'enfance, examen

du programme, 12

Voyages en mission, méthodes de contrôle, règle-
ments et procédures, 7

Résolutions N°

EB34.R22

EB34.R22
EB34.R6

EB34.R17

EB34.R12
EB34.R23

EB34.R26

EB34.R22

EB34.R27

EB34.R20
EB34.R19

EB34.R25

EB34.R5

EB34.R27

EB34.R21
EB34.R18

EB34.R22
EB34.R16

EB34.R24

EB34.R9

EB34.R7
EB34.R18

EB34.R25

EB34.R13

- 47 -


