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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 

A LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Conformément à la résolution EB)7、R�6，le Dr K , Evang et le Dr J. Watt 

ont assisté à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en qualité de Repré-

sentants du Conseil exécutif. 

A la troisième séance plénière, le Dr Evang a présenté à l
f

Assemblée les 

Actes officiels Nos 145， 148 et 1 � 9， en résumant brièvement les questions les plus 

importantes qui ont été discutées lors des trente-sixième et trente-septième 

sessions du Conseil exécutif. Il a évoqué en particulier : 

一 la nomination du Dr Carlos Luis Gonzales comme Président général des discus-

sions techniques devant avoir lieu à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé sur le thème "Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires 

dans les services nationaux: et locaux de la Santé" et le ohoix de : "Les 

problèmes de santé publique posés par l'urbanisation" comme sujet des discus-

sions techniques qui auront lieu à la Vingtième Assemblée mondialé de la « 

Santé; 

- 1
1

 approbation des méthodes détaillées proposées par le Directeur général pour 

exécuter 1
1

 étude organique sur la coordination à l'échelon national en oe qui 

оoneerne le programme de coopération de l'Organisation dans les pays； 

- l a recommandation faite aux comités régionaux et aux Etats Membres de consacrer 

un certain temps, à l'éohelon régional et à l
1

échelon national, à 1
1

 examen des 

rapports des comités d
!

experts； 



l'autorisation donnée au Directeur général d'effectuer à l'avenir toutes 

revisions des "Directives générales pour la formation des dénominations communes 

internationales applicables aux préparations pharmaceutiques" qui paraîtront 

souhaitables夕 compte tenu des progrès de la science et des leçons de l'expérience 

1
1

 examen de quinze rapports de comités d'experts; 

la composition des tableaux d'experts de 

les inscriptions à ces tableaux; 

la Convention unique sur les Stupéfiants 

par 1
1

Organisation mondiale de la Santé； 

1
r

 Organisation mondiale de la Santé et 

de I 9 6 I et le rôle joué dans ce domaine 

l'extension des activités de recherche de l'OMS, en particulier en ce qui concerne 

1
1

 épidémiologie et l'application de la science de la communication aux problèmes 

de santé; 

l'action menée par l'Organisation mondiale de la Santé， en coopération avec les 

Etats-Unis d
1

Amérique^ pour instituer un système international de détection des 

réactions fâcheuses aux medicamentsj 

1
1

établissement d'un programme mondial d*éradication de la variole; 

la eonfirmation, par le Conseil exécutif^ de trois séries d'amendements au 

Règlement du Personnel^ notamment de la revision du barème des traitements de 

la catégorie professionnelle; 

le projet de programme et de budget pour I 9 6 7 � 

le renforcement de la participation de l'Organisation mondiale de la Santé au 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques� 
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- l a nature et 1\étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer. 

et les services sanitaires mis à leur disposition, compte tenu des données 

préparées de concert avec l
1

OIT; 

- l e rapport du Directeur général sur le programme d Approvisionnement public 

en eau; 

- les décisions de 1 Organisation des Nations Unies (y compris le FISE), des 

institutions spécialisées et de 1
T

AIEA qui intéressent l'activité de üJOMS 

(questions de programme); 

- le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales sur 

son examen quadriennal des organisations admises aux relations officielles; 

-1
1

achèvement du nouveau bâtiment du Siège. 

Enfin, le Dr Evang a exprimé 1
T

espoir que d
!

i c i quelque temps tous les 

Membres de 1'Organisation auront eu la possibilité de désigner une personne habilitée 

à siéger au Conseil exécutif. 

Les représentants du Conseil exécutif o n � ensuite assisté aux séances des 

deux Commissions principales et du Bureau. 

Le Dr Evang a présenté les sujets suivants devant la Commission du 

Programme et du Budget : examen et approbation du projet de programme et de budget 

pour I967 et notamment des caractéristiques principales du programme, et recommanda-

tion dû Conseil exécutif concernant le niveau du budget; système international de 

détection des réactions fâcheuses aux médicaments; extension des activités de 

recherche de l'Offî; mode de présentation du projet de programme et de budget； 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques； rapports des comités 

d
1

experts. 

Le Dr Watt a présenté les sujets suivants devant la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques : Rapports financiers sur les 

comptes de 1
Т

01У13 pour 1965； Rapport du Commissaire aux comptes et observations 
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formulées par le Conseil exécutif à ce sujet; Membres redevables d
f

arriérés de con-

tributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
T

article 7 de la 

Constitution; traitements et indemnités afférents aux postes non classifiés et 

traitement et indemnités du Directeur général; création d 'гдп fonds de roulement pour 

le matérial d
1

 enseignement et de laboratoire destiné à 1
1

 enseignement médical; 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et examen du projet de programme et 

de budget pour 1967 en ce qui concerne les réunions constitutionnelles, les services 

administratifs et les autres affectations; texte de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1 Exercice financier 1967； création d'une Fondation Dr A . T . Choucha; 

bâtiment du Siège : rapport sur le financement et contributions volontaires des 

gouvernements. 

Comité spécial du Conseil exécutif 

A sa trente-septième session le Conseil exécutif, par sa résolution EB37-R8, 

a créé un Comité spécial composé du Dr К. Evang^ du Dr J, Watt et du Dr A . Benyakhlef• 

Le Comité spécial s
f

est réuni le 2 mai 1966 au Palais des Nations, sous la 

présidence du Dr J. V/att • 

Il a examiné les points suivants : financement des prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966； Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1965 et 

Rapport du Commissaire aux comptes; Membres redevables d
f

arriérés de contributions 

dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Application de l'article 7 de la Constitu-

tion; bâtiment du Siège; rapport du Conseil exécutif 

de budget pour 1967 (normes concernant les voyages)• 

Les décisions et recommandations du Comité 

1 Assemblée dans cinq rapports distincts qui portent 

AI9/AFL/13 

ai9/apl/i4 

AI9/AFL/15 

A I 9 / A F L / 1 6 

sur le projet de programme et 

spécial ont été transmises à 

les cotes suivantes : 


