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Au cours de ses neuvième, dizième et onzième séances, tenues les 17 et 
l8 mai 1963, la Commission du Programme et du Budget a décidé de recommander à la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Influence de la télévision sur la jeunesse

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de la grande influence exercée par les programmes de télévision 
et du fait que ceux qui sont fondés sur la violence et le crime peuvent avoir 
des effets néfastes sur la santé mentale, notamment dans le cas des jeunes 
téléspectateurs;

Tenant compte de la nécessité d'.arriver à une évaluation scientifique des 
effets de ces programmes; et

Sachant que les gouvernements prennent différentes mesures pour contre
carrer ces influences néfastes,

1. SOULIGNE la valeur éducative de la télévision, notamment des programmes 
portant sur l'éducation sanitaire et la formation médicale; et

2. RECOMMANDE que les autorités sanitaires nationales encouragent l'étude de 
l'influence de la télévision sur la santé mentale, notamment chez les enfants 
et les jeunes adultes."

2 . Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Recherche médicale

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour la 
recherche médicale, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels N0 121, est 
satisfaisant;
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Notant que ce programme est complémentaire au programme"de recherche inscrit 

au budget ordinaire de l'Organisation; et

Soulignant l'importance mondiale de la recherche médicale,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus.grand nombre de pays verseront des contributions 
volontaires au compte spécial;.

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre le programme de recherche 
médicale, dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période 
déterminée, pour autant que le permettront les contributions volontaires versées 
au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient 
de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développement du programme 
de recherche médicale."

3. Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Approvisionnement public en eau 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial pour 
l'approvisionnement public en eau, qui figure dans l'annexe 4 des Actes officiels 
No 121, est satisfaisant; et

Persuadée que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider les 
pays à élaborer des plans de réseaux publics de distribution d'eau,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions 
volontaires au compte spécial;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre ce programme dans le cadre du 
troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour -autant que 
le permettront les contributions volontaires versées au compte spécial; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient 
de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développement du programme 
d'approvisionnement public en eau.
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4. Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1964, un crédit de US $36 288 230 
se répartissant comme suit.

I.
Section Affectation des crédits

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 
2.. Conseil exécutif et ses comités
3 . Comités régionaux

Total de la partie I

Montant 
US $

317 210
I89 O9O 
100 530

6O6 83O

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7 . Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II

16 439 819 
2 663 7O6 

226 600 

5 521 280

24 851 405

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

1 925 182 
618 683

2 543 865
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PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège
11. Virement au compte spécial pour 1'éradication du paludisme

• -■ ' ; \12. Remboursement au fonds de roulement

Total de la partie IV

500 000

5 363 000 
200 000

6 063 000

Total des parties I, II, III et IV 34 065 100

PARTIE V : RESERVE

13. . Réserve non répartie 2 223 130

Total de la partie V 2 223 130

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 1964.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur .général limitera 
les obligations à assumer pendant l’exercice financier 1964 au montant effectif du budget 
établi par 1*Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats

sistance technique à titre de remboursement
représentant les contributions des nouveaux 
pour les années précédentes
représentant les recettes diverses disponib] 
effet
disponible par virement du solde en espèces 
d'attente de 1'Assemblée

Membres, après déduction :

i) du montant de $ 756 990

ii) du montant de $ 98 86O

iii) du montant de $ 454 733

iv) du montant de $ 295 507

Total $1 606 090
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Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à $3>4 682 l40.

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en espèces
dans le compte spécial pour 1 'éradication du paludisme une somme ne dépassant pas 
US $190 обо afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats Membres pour le 
paiement de leurs contributions, conformément au tableau A ci-après."

TABLEAU A

Annexe à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964

Membres ayant droit à des crédits de 25 f o ~ applicables au paiement de leurs contributions 
pour la fraction de ces contributions qui correspond au montant total voté au titre de la 
section 11 dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe I de la résolution por
tant ouverture de crédits :

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
^Arabie Saoudite 
Argentine 
Birmanie 
^Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
^Ceylan 
Chine 
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Corée, République de 
Costa Rica 
Côte-d'Ivoire 
Cuba

1 En vertu de la résolution WHA14.15.
Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution WHAI5.35.

Dahomey 
El Salvador 
^Equateur 
Espagne 
Ethiopie
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Haute-Volta
^Honduras
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Jamaïque
Jordanie
Kenya
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Laos République Arabe Syrienne
Liban République Arabe Unie
Libéria République Centrafricaine
Libye République Dominicaine
Madagascar Roumanie
Malaisie Rwanda
Mali Sénégal
Maroc Sierra Leone
Maurice Somalie
Mauritanie Soudan
Mexique Tanganyika
Népal .. Tchad'
Nicaragua Thaïlande
Niger Togo
Nigéria Trinité et Tobago
Ouganda Tunisie
Pakistan Turquie
Panama Venezuela
Paraguay Viet-Nam
Pérou Yémen
Philippines Yougoslavie
Portugal

*

Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution WHA15*35*


