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 7ème étage 
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9 h.30-12 h.30 

14 h.30-17 h.30 

Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales^ 

Salle D 

7ème étage 

16 h.30 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

pour le mercredi 26 février 1969 

et les jours suivants 

Points de l'ordre du jour 

3.5 Examen du projet de programme et de budget 

pour 1970 

Documents EB43/WP/6 et EB43/WP/6 A d d . 

Examen du programme : Maladies cardio-

vasculaires 

Document EB43/31 

3.3 Affectations de crédits et engagements de 

dépenses : 

- e x a m e n d'un projet de résolution préparé 

par les Rapporteurs 

Document EB43/Conf.Doc. № 13 

6.5 Bâtiment du Siège : 

6.5.2 Besoins futurs 

- e x a m e n d'un projet de résolution 

préparé par les Rapporteurs 

6.8 Contribution de la République populaire du 

Yémen du Sud 

- s u i t e de la discussion 

Document EB43/Conf.Doc. № 14 

Document EB43/32 

Document EB43/Conf.Doc. № 15 
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Les membres de ce comité sont, par ordre alphabétique et conformément à la résolution 

EB42.R7 : le Dr Y . H . Ahmed, le Dr B. Demberel et le Dr I. S. Kadama. 

2 、 ^ 

Les membres de ce comité sont, par ordre alphabétique et conformément à la résolution 

EB42.R4 : le Dr J. Anouti, le Dr E . Gonzalez G., le Professeur J . F . Goossens, le Professeur 
I. Moraru ©t le Professeur B. Rexed. 
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Point de 1
f

 ordre du jour supplémentaire 

4 . Création d'un compte spécial pour les dons 

destinés à équiper et meubler le Bureau 

régional de 1
1

 Europe 

Document EB43/42 

Points de l'ordre du jour 

5,5 Méditerranée orientale 

5.5,1 Mise en oeuvre de la résolution 

WHA7.33 

Recueil des résolutions et décisions, 

neuvième édition, pages 284-285, 

résolutions WHA7.33 et WHA11.21 

Document EB43/17 

Document EB43/18 

4.2 Méthodes de travail de 1'Assemblée de 

la Santé 

Document EB43/9 

6.9 Fondation Jacques Parisot : 

6.9.1 Approbation de l'établissement du 

Comité de Fondation 

6.9.2 Election des membres du Comité 

Document EB43/13 

Organisation des Nations Unies, institu-

tions spécialisées et AIEA 

7.1.1 Questions de programme 

7.1.2 Questions administratives, finan-

cières et budgétaires 

7.1.3 Deuxième rapport du Comité ad hoc 

d‘experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions 

spécialisées - résolutions 2150 

(XXI) et 2360 (XXII) de l'Assemblée 

générale - Rapport de situation 

sur l'application 

Document EB43/39 

Actes officiels № 165, 

résolution EB41,R6 

Document EB43/21 

Actes officiels № 165, 

résolution EB41.R40 

Document EB43/21 

,1.4 Rapports du Corps commun d'Inspection Recueil des résolutions et décisions, 

neuvième édition, page 412, 

résolution WHA20.22 

Documents EB43/45 et Corr.1 

2.13 Etude organique du Conseil exécutif : 

2.13.1 Etude organique sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécia-

lisées - R a p p o r t du groupe de 

travail 

Recueil des résolutions et décisions, 

neuvième édition, pages 402-403, 

résolutions WHA15.40 et WHA20.49 

Actes officiels № 165, 

résolution EB41.R21 

Actes officiels № 168, 

résolution WHA21.45 

Il a été décidé que la discussion de ce point serait abordée en premier à 14 h.30, à 

1
T

o u v e r t u r e de la séance de l'après-midi. 
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2.13.2 Choix d'un sujet pour la future étude 

organique 

4.4 Arrangements relatifs à la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions, 

neuvième édition, page 400 

résolution WHA9.30, 3ème alinéa du 

préambule 

Document EB43/27 

Actes officiels № 170, 

résolution EB42.R16 

Document EB43/7 

4.5 Date et lieu de la quarante-quatrième 

session du Conseil exécutif 

Documents fondamentaux, dix-neuvième 

édition, page 8, article 26 de la 

Constitution 

Point de 1'ordre du jour supplémentaire 

2. Composition du Comité de la Fondation 

Léon Bernard : Remplacement d'un membre 

Actes officiels № 170, 

résolution EB42.R8 

Points de 1
1

 ordre du jour 

6.3 Arriérés de contributions au titre de 

1
1

0 f f i c e international d'Hygiène publique 

7.2 Organisations non gouvernementales : 

7.2.1 Examen des demandes d'admission 

aux relations officielles avec 

l'OMS 

7.2.2 Examen triennal de la liste des 

organisations non gouvernementales 

en relations officielles avec 

1 ' OMS 

Actes officiels № 165, 

résolution EB41.R29 

Document EB43/24 

Examen de 1
1

 ordre du jour provisoire de la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé 

Document EB43/30 

4,3 Nomination des représentants du Conseil 

exécutif à la Vingt-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Article 43 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé 

6.4 Nomination du Comité spécial du Conseil 

exécutif chargé d'examiner, avant la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

S a n t é, le rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes de 1
T

Organisation 

pour l'exercice 1968 

Document EB43/8 


