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Le Conseil exécutif a tenu sa trente-sixième session au Palais des 
Nations, à Genève, les 24 et 25 mai 1965， sous la présidence du Dr K. Evang, 
assisté du Dr Hurustiati Subandrio et du Dr 0. Keita comme vice-présidents. 
Le Dr J.-C, Happi et le Dr С• Quiros étaient rapporteurs. 

Les résolutions adoptées par le Conseil sont publiées dans les 
Actes officiels № 145^ de même que les annexes sry rapportant, notamment 
la liste des membres et autres participants. 



TABLE DES MATIERES 

Numéro du point “ 

de 1 ordre du jour . ： • ,• ^ ... ~ — 

1.1 Ouverture de la session • • • 4 

1.2 Adoption de 1!ordre du jour 4 

1.3 Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs ••• 5 

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la 

v Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 9 

一 Programme de travail 8 

- Communication • • • •. • 105/1 Об 

COMITES 

2.1 Comités permanents 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 40 

2»1,2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales : 
Remplacement des membres dont le mandat au Conseil 
est venu à expiration 41 

2.2 Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires : 
Nomination de membres et de suppléants en remplacement 
des membres ayant quitté le Conseil 42 

2.5 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office 
international dTHygiène publique : Remplacement du membre 
dont le mandat au Conseil est venu à expiration ••••••• 

2,4 Comité de la Fondation Léon Bernard : Remplacement d!un membre •• 44 

61375 



Numéro du point 
de l'ordre du jour 

PROGRAMVE 

5.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d1 experts et î r . �..::: 
les nominations aux comités dt experts 9 

3.2 Rapport sur les réunions de comités dT experts 1 5 

Rapport du groupe• dT étude sur les cours spéciaux pour le 
personnel national chargé de hautes responsabilités 
administratives dans les services de santé 22，34 • 

3 • � Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
sur sa quatorzième session . 45, 85 

3*5 Etude organique du Conseil exécutif : Coordination à 
lféchelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de 1fOrganisation dans les pays 58 

3*6 Discussions techniques : 
^06.1 Nomination du Président général des discussions techniques 

qui auront lieu lors de la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 81 

3.6.2 Choix du sujet des discussions techniques pour la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé •••••• 64, 7斗 

PROGRAMME ËT BUDGET 

4.1 (Point supprimé) 

4.2 Affectations de crédits faites par le Directeur 
général au - 50 avril 1 9 6 5 “ • • é • 84 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF 

5.1 Date et lieu de réunion de la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 10) 

5.2 Date et lieu de la trente-septième session du 
Conseil exécutif Ю 4 



Numéro du point 
de 1T ordre du jour ？ 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

6.1 Ponds bénévole pour la promotion de la santé g6 

6.2 Bâtiment du Siège 100 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

7*1 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 85I (XXXII) 
et 9OO (XXXIV) du Conseil économique et social : Rapport du 
Directeur général sur la fusion du Fonds spécial et du 
programme élargi df assistance technique 102 

7.2 (Point supprimé) 

POINTS SUPPLEMENTAIRES 

1. Monnaie de paiement des contributions 86 

2, Proposition de création d'un fonds de roulement pour le 
matériel dT enseignement et de laboratoire destiné à 
1Tenseignement médical 9斗 

CLOTURE DE LA SESSION 110 

一 V 一 


