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WHA28.34 Emploi de l'arabe comme langue de travail à l'Assemblée mondiale de la 

Santé et au Conseil exécutif 

WHA28.35 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient 

WHA28.36 Utilisation de l'allemand comme langue de travail dans l'Organisation 

régionale de l'Europe 

WHA28.37 Participation au Comité régional pour l'Afrique de Membres dont les 

gouvernements ont leur siège hors de la Région • WHA28.38 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : utilisation 
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Programme d'éradication de la variole 

Schistosomiase 

Prévention de la cécité 
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Cycle budgétaire biennal 

Assistance aux pays en voie de développement 
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Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux 
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Besoins d'animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques 
et l'établissement de colonies de reproducteurs 

Promotion de la santé mentale 

Planification à long terme de la coopération internationale en matière 
de recherche sur le cancer 
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Etat d'avancement du programme antipaludique 
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cinquième sessions 

Comptes rendus in extenso provisoires (quadrilingues) 

А28 /VR /1 Première séance plénière - Mardi 13 mai 1975 à 10 heures 

А28 /VR /2 Deuxième séance plénière - Mardi 13 mai 1975 à 14 h.30 

А28 /VR /3 Troisième séance plénière - Mercredi 14 mai 1975 à 9 h.30 

А28 /VR /4 Quatrième séance plénière - Mercredi 14 mai 1975 à 14 h.30 

А28 /VR /5 Cinquième séance plénière - Jeudi 15 mai 1975 à 12 heures 

А28 /VR /6 Sixième séance plénière - Jeudi 15 mai 1975 à 14 h.30 

А28 /VR /7 Septième séance plénière - Jeudi 15 mai 1975 à 18 h.30 

А28 /VR /7 Add.1 Septième séance plénière - Jeudi 15 mai 1975 à 18 h.30 

А28 /VR /8 Huitième séance plénière - Lundi 19 mai 1975 à 15 heures 
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А28/VR/10 

А28/VR/11 

А28/VR/11 Add.l 

А28/VR/12 

А28/VR/13 

А28/VR/14 
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Neuvième séance plénière - Mardi 20 mai 1975 à 14 h.30 

Dixième séance plénière - Mercredi 21 mai 1975 à 9 h.30 

Onzième séance plénière - Jeudi 22 mai 1975 à 9 h.30 

Onzième séance plénière - Jeudi 22 mai 1975 à 9 h.30 

Douzième séance plénière - Mercredi 28 mai 1975 à 9 h.30 

Treizième séance plénière - Jeudi 29 mai 1975 à 15 h.30 

Quatorzième séance plénière - Vendredi 30 mai 1975 à 10 heures 

Commission A - Documents (anglais, français, espagnol et russe) 

А28/А/1 

А28/А/2 

А28/А/3 

А28/А/4 

А28/А/5 

А28/А/ 6 

Rapport de la Commission B à la Commission A 

Projet de premier rapport de la Commission A 

Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Projet de troisième rapport de la Commission A 

Projet de quatrième rapport de la Commission A 

Projet de cinquième rapport de la Commission A 

Commission A - Procès- verbaux provisoires (anglais, français, espagnol et russe) 

A28/А/SR/1 

А28/А/SR/2 

А28/A/SR/3 

А28/A/SR/4 

А28/A/SR/5 

А28/А/SR/6 

А28/А/SR/7 

А28/A/SR/8 

A28/A/SR/9 

А28/A/5R/10 

А28/А/SR/11 

А28/А/SR/11 Corr.1 

А28/А/ ЅR/ 12 

А28/А/SR/13 

А28/А/SR/14 

Première séance - Jeudi 15 mai 1975 à 9 h.30 

Deuxième séance - Jeudi 15 mai 1975 à 14 heures 

Troisième séance - Lundi 19 mai 1975 à 9 h.30 

Quatrième séance - Lundi 19 mai 1975 à 14 h.50 

Cinquième séance - Mardi 20 mai 1975 à 9 h.30 

Sixième séance - Mardi 20 mai 1975 à 14 h.40 

Septième séance - Mercredi 21 mai 1975 à 14 h.30 

Huitième séance - Jeudi 22 mai 1975 à 10 h.30 

Neuvième séance - Jeudi 22 mai 1975 à 14 h.35 

Dixième séance - Vendredi 23 mai 1975 à 9 heures 

Onzième séance - Vendredi 23 mai 1975 à 14 h.30 

Onzième séance - Vendredi 23 mai 1975 à 14 h.30 

Douzième séance - Samedi 24 mai 1975 à 9 heures 

Treizième séance - Lundi 26 mai 1975 à 9 h.30 

Quatorzième séance - Lundi 26 mai 1975 à 15 h.30 



А28 /A /SR /15 Quinzième séance - Mardi 27 mai 1975 à 9 h.10 

А28 /А /SR /16 Seizième séance - Mardi 27 mai 1975 à 15 heures 

А28 /A /SR /17 Dix- septième séance - Mardi 27 mai 1975 à 20 h.30 

A28 /A /SR /18 Dix -huitième séance - Mercredi 28 mai 1975 à 12 h.10 

А28 /A /SR /19 Diк -neuvième séance - Mercredi 28 mai 1975 à 14 h.35 

А28 /A /SR /20 Vingtième séапсе - Mercredi 28 mai 1975 à 14 h.35 

Commission В - Documents (anglais, français, espagnol et russe) 

А28 /В /1 Projet de rapport de la Commission В à la Commission A 

А28 /В /2 Projet de premier rapport de la Commission В 

. A28 /В /3 Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Á28/B/4 Projet de troisième rapport de la Commission В 

Á28/B/5 Projet de quatrième rapport de la Commission В 

А28 /В /6 Projet de cinquième rapport de la Commission В 

Á28/B/7 Projet de sixième rapport de la Commission В 

Á28/B/8 Projet de septième rapport de la Commission В 

Á28/B/9 Projet de huitième rapport de la Commission В 

Commission В - Procès -verbaux provisoires (anglais, français, espagnol et russe) 

A28 /В /SR /1 Première séance - Jeudi 15 mai 1975 à 9 h.40 

А28 /В /SR /2 Deuxième séance - Lundi 19 mai 1975 à 9 h.40 

A28 /В /SR /3 Troisième séance - Mardi 20 mai 1975 à 9 h.40 

А28 /В /SR /4 Quatrième séance - Mercredi 21 mai 1975 à 14 h.40 

А28 /В /SR /5 Cinquième séance - Jeudi 22 mai 1975 à 14 h.45 

А28 /В /SR /6 Sixième séance - Vendredi 23 mai 1975 à 9 h.40 

А28 /В /SR /7 Septième séance - Vendredi 23 mai 1975 à 14 h.40 

А28 /В /SR /8 Huitième séance - Samedi 24 mai 1975 à 9 h.40 

А28 /В /SR /9 Neuvième séance - Lundi 26 mai 1975 à 9 h.45 

А28 /В /SR /10 Dixième séance - Lundi 26 mai 1975 à 15 h.30 

А28 /В /SR /11 Onzième séance - Mardi 27 mai 1975 à 9 h.40 

А28 /В /SR /12 Douzième séance - Mardi 27 mai 1975 à 14 h.55 

28 /В /SR /13 Treizième séance - Mercredi 28 mai 1975 à 12 h.10 
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Quatorzième séance - Mercredi 28 mai 1975 à 14 h.50 

Quinzième séance - Jeudi 29 mai 1975 à 9 h.45 

Discussions techniques (anglais et français) 

А28 /Technical Discussions /1 

A28/Technical 

А28/Technical 

А28/Technical 

Discussions /2 

Discussions /3 

Discussions /4 

A28 /Technical Discussions /5 

А28 /Technical Discussions /б 

Document de base établi pour servir de référence pendant les 
discussions techniques sur le sujet "Aspects sociaux et 
sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : 

nécessité d'une meilleure approche" 

Discussions techniques à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Arrangements pour les discussions techniques à la Vingt - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Bibliographie choisie des publications et rapports de 
l'Organisation mondiale de la Santé établie pour servir de 
référence pendant les discussions techniques sur le sujet 
"Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par 
voie sexuelle : nécessité d'une meilleure approche" 

Allocutions prononcées par le Président général des discussions 
techniques, par le Professeur C. N. Sowmini et par le 
Professeur A. Perdrup à la première séance commune des 
discussions techniques 

Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant 
la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet 
"Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par 
voie sexuelle : nécessité d'une meilleure approche" 


