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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-septième session 

Point 37 de l'ordre du jour provisoire 

EXAMEN DE L
1

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
DE LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de 1'article 4 du Règlement intérieur de 1
f

Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil prépare 1'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 

1'Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur 

général. 

Les propositions présentées ci-après par le Directeur général tiennent compte des dispo-

sitions du paragraphe 2 de la résolution WHA14.51,^ qui est ainsi conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu
 f

il préparera l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée 

de la Santé conformément à 1'article 28 f) de la Constitution, de veiller spécialement à 

répartir les points de cet ordre du jour de manière à faciliter les délibérations de 

1 •Assemblée,
1

. 

L'attention du Conseil est également appelée sur 1'article 34 du Règlement intérieur de 
1

f

Assemblée mondiale de la Santé, en vertu duquel "1'Assemblée de la Santé, après examen des 
recommandations du Conseil et du Bureau de 1'Assemblée, répartit les questions figurant à 
1'ordre du jour entre les deux commissions principales de manière à assurer un équilibre 
approprié dans le travail de ces coraraissions". 

Les propositions comprennent : 

a) des questions résultant de décisions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif; et 

b) des questions de procédure et autres questions dont 1'inscription à 1
1

ordre du jour 
est exigée par la Constitution de 1'Organisation, le Règlement intérieur de 1'Assemblée, 
le Statut du Personnel et le Règlement financier. 

i
 

1

 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 288. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.69, paragraphe I. 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement 

intérieur) 

.3 Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

1.4 Election du Président et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée (article 26 du Règlement 
intérieur) 

№ 220 
№ 223 

№ 226 

№ 227 

№ 228 
№ 229 
N° 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé de 
1948 à 1974 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions

3
 Vol. I et II. 

Les Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos de divers 
points de l'ordre du jour sont les suivants : 

Projet de budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977 
Conseil exécutif, cinquante-cinquième session, parties I et II 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, partie I 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, partie II 
Conseil exécutif, cinquante sixième session 
Rapport annuel du Directeur général pour 1975 

Rapport financier, 1er janvier-31 décembre 1975， et Rapport du Commissaire aux 
Comptes 

№ Conseil exécutif, cinquante-septième session 

N Conseil exécutif, cinquante-septième session 

Référence est également faite aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé 
(WHA ) et du Conseil exécutif (EB ). 

Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des docu-

ments portant la cote А29/ . 

Le texte des articles de la Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur de 

1 'Assemblée mondiale de la Santé auxquels il est fait référence figure dans les Documents 

fondamentaux (vingt-cinquième édition)• 
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1.5 Election du Président de la Commission A (article 34 du Règlement intérieur) 

1.6 Election du Président de la Commission В (article 34 du Règlement intérieur) 

1.7 Constitution du Bureau de 1'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1973-1974， 

pages 36-37， résolution WHA26.1 

Actes officiels № 226，résolution WHA28 .69 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante—sixième et 

cinquante-septième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1948-1972, page 289， 

résolution WHA20.2, Vol. II, 1973-1974， pages 36-37’ 

résolution WHA26.1, paragraphe 6 

Actes officiels № 228 

et rapport du Conseil exécutif, cinquante—septième session 

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975 

(article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels № 229 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1948-1972， page 289， 

résolution WHA20.2, Vol. II， 1973-1974, pages 36-37, 

résolution WHA26.1, paragraphe 6， page 11， résolution WHA27.52, 

paragraphe 5 

Actes officiels № 226， résolutions WHA28.51, WHA28.80 et WHA28.84 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) (article 6 de la 

Constitution) 

1.12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 97-100

1

 inclusivement 

du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1973-1974， page 39， 
résolution WHA26.14 

1

 Modifiés par la résolution WHA28.69. 
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1.13 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité 

de la Fondation Léon Bernard) 

1.14 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha (rapports du 

Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha) 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

1.16 Clôture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

2.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen du budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977 (exercice financier 

1977) (articles 18 f) et 55 de la Constitution et résolution WHA26.38)
1 

Actes officiels № 220 

Actes officiels N° 226， résolution WHA28.76 

et rapport du Conseil exécutif, cinquante-septième session 

2.2.1 Examen détaillé du budget programme pour 1976 et 1977 (exercice financier 1977) 

Actes officiels № 220 

et rapport du Conseil exécutif, cinquante-septième session 

2.2.2 Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget 
pour 1977 

Actes officiels № 220 

et rapport du Conseil exécutif, cinquante-septième session 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973-1974, page 26. 
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2.2.3 Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1977 

Actes officiels № 220 

et rapport du Conseil exécutif, cinquante-septième session 

2.3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée (article 28 g) de la 
Constitution) 

Actes officiels № 223， partie I， résolutions EB55.R26 et 

annexe 7， EB55.R66 et annexe 17 

Actes officiels № 226， résolutions WHA28.40, paragraphe 4 et 
WHA28.75, paragraphe 2 

2.4 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1973-1974， page 3， 

résolution WHA27.60~~ — “ — 

Actes officiels № 223， partie I , résolution EB55.R18 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.1 Facteurs psycho-sociaux et santé 

Actes officiels № 

Actes officiels № 

223， partie I， résolution EB55.R20 

226， résolution WHA28.50 

2.5.2 Prévention des accidents de la circulation routière 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1973-1974， page 23， 
résolution WHA27.59 — ~“ ” 

2.5.3 Programme de médecine du travail 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.73 

2.5.4 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 1973-1974， 

pages 19-20， résolution WHA27.49 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.63 

2.5.5 Appr ovi s i onnement public en eau et évacuation des eaux usées (rapport de 

situation à la mi-décennie) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973-1974， page 152， 

résolution WHA25.35 — 

2.5.6 Développement et coordination de la recherche biomédicale (rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 1973-1974， 

pages 4-5， résolution WHA27.61 

Actes officiels No 226， résolution WHA28.70 
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2.5.7 Développement des personnels de santé 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973-1974， 

pages 49-50, résolution WHA24.59 

2.5.8 Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. II， 1973-1974， 

pages 9-10， résolution WHA27.57, paragraphe 3(2) 

2.5.9 Programme d'eradication de la variole 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.52 

2, ,5. .10 Schistosomiase 

Actes officiels № 226， résolution WHA28, .53 

2, .5, ,11 Maladies mycosiques 

Actes officiels № 226， résolution WHA28, .55 

2, .5, .12 Maladies rhumatismales 

Actes officiels № 226， résolution WHA28, .59 

2.5.13 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et 

1'établissement de colonies de reproducteurs 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.83 

2.5.14 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et le développement rural 

Actes officiels № 226, résolution WHA28.88 

2.5.15 Technologie sanitaire 

2.5.16 Réadaptation 

COMMISSION В 

3.1 Election du Vice—Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

3.2 Budget supplémentaire pour 1976 (s
 1

 il y a lieu) 
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3.3 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'exercice 1975， rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 

exécutif (article 18 f) de la Constitution, et articles 11.4 et 12.9 du Règlement 

financier) 

Actes officiels № 

3.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

3.3.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente de 
l'Assemblée 

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet-Nam 



3.4.3 Contribution de la Namibie 

A29/1 

Page 7 

3.4.4 Contribution du Bangladesh 

3.4.5 Contributions de la Grenade, de la Guinée-Bissau et des Tonga 

3.4.6 Barème des contributions pour 1977 

3.5 Fonds de roulement 

3.5.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en 

vertu de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2(1) (s'il y a lieu) 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.25 

3.5.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d
 f

urgence aux Etats Membres en 

vertu de la résolution WHA28.25, partie C , paragraphe 2(2) (s'il y a lieu) 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.25 

3.5.3 Examen du fonds de roulement 

(pouvoir d
1

 emprunter à des fonds intérieurs) 
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3.6 Fonds immobilier 

3.7 Etudes organiques du Conseil exécutif 

3.7.1 Etude organique sur "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs 

effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS" 

Actes officiels № 226, résolution WHA28.31 

3.7.2 Prochaine étude organique 

Recueil des résolutions et décisions， Vol. I， 1948-1972, page 476， 

résolution WHA9.30, troisième alinéa du préambule 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.32 

3.8 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 

3.9 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification 
internationale des Maladies 

3.10 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 

Actes officiels № 226, résolution WHA.28.35 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 
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3.11.1 Emploi de l'arabe 

Actes officiels № 226, résolution WHA28.34 et annexe 6 

Actes officiels № 227 (A28/B/SR/5, page 11) 

3.11.2 Emploi du chinois 

Actes officiels № 226, résolution WHA28.33 et annexe 6 

3.12 Amendements au Règlement intérieur de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé 

3.13 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation du nombre des membres 

du Conseil exécutif 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.22 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.1 Questions générales 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.39 

3.14.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance et aux Etats en voie 

d'y accéder en Afrique 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.78 

3.14.3 Année internationale de la Femme 

Actes officiels N° 226， résolution WHA28.40 

3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet-Nam et à la 

République du Sud Viet-Nam 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.79 

3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Actes officiels № 226， résolution WHA28.47 
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3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1974 

3.15.2 Nomination de représentants au Comité des 

Recueil des résolutions et 

Pensions du Personnel de l'OMS 

décisions, Vol. II， 1973-197厶，page 66, 
résolution WHA27.41 


