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LISTE FINALE DES DOCUMENTS 

Assemblée - documents (anglais, arabe, espagnol, français et russe) 

A29/1 Rev.1 Ordre du jour - Séances plénières 

A29/1 Add.l Ordre du jour supplémentaire 

А29/1 (annoté) Ordre du jour provisoire (annoté) 

A29/2 Rapport sur la situation du fonds de la Fondation 

Léon Bernard 

Mai 1976 

А29/3 Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard 

А29/4 Rapport.ficencier sur la situation du fonds de la 

Fondation Dr A. T. Shousha 

A29/5 Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

A29/6 Sixième programme général de travail pour une période 

déterminée : 1978 -1983 inclusivement 

A29/6 Corr.1 Sixième programme général de travail pour une période 

déterminée : 1978 -1983 inclusivement - Corrigenda 

A29/6 Corr.2 

А29/7 

А29/8 

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
- Rapport du Directeur général • Facteurs psycho -sociaux et santé - Rapport du 
Directeur général 

A29/9 . Prévention des accidents de la circulation routière 
Rapport du Directeur général 

A29/10 Programme de médecine du travail - Rapport du 

Directeur général 

A29/10 Corr.1 Programme de médecine du travail - Rapport du 

Directeur général - Corrigenda 

A29/11 

A29/12 Rev.1 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'envi- 

ronnement : état d'avancement et évolution future 

Rapport du Directeur général 

Approvisionnement public en eau et évacuation des 
eaux usées (situation à la mi- décennie) - Rapport 
du Directeur général 

anglais seulement 

ASS/76.7 
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А29/13 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination 

de la recherche biomédicale - Rapport de situation 

А29/14 

A2 9/15 

А29/16 

Intensification des recherches sur les maladies para- 

sitaires tropicales - Rapport de situation présenté 

par le Directeur général 

Développement des personnels de santé - Résumé 

Programme élargi de vaccination - Rapport de situation 

du Directeur général 

A29/17 Programme d'éradication de la variole - Rapport du 

Directeur général 

A29/18 Schistosomiase - Rapport du Directeur général 

A29/19 Maladies mycosiques - Rapport du Directeur général 

A29/20 Maladies rhumatismales - Rapport de situation présenté 

par le Directeur général 

А29/21 

А29/22 

А29/23 

Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des 

produits biologiques et l'établissement de colonies 

de reproducteurs - Rapport du Directeur général 

Promotion des services nationaux de santé en ce qui 

concerne les soins de santé primaires et le déve- 

loppement rural - Rapport du Directeur général 

Technologie sanitaire relative aux soins de santé 

primaires et au développement rural Rapport du 

Directeur général 

A29/24 Rapports sur des questions techniques particulières 

- Prévention de l'incapacité et réadaptation 

A29/25 Etat d'avancement du programme antipaludique - Rapport 

du Directeur général 

A29/26 Rapport financier sur les comptes de TOMS pour l'exer- 
cice 1975, rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Comité spécial du Conseil 

exécutif - Premier rapport du Comité spécial du 

Conseil exécutif 

А29/27 Rev.1 

А29/28 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement - Rapport du 

Directeur général 

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du 

compte d'attente de l'Assemblée - Rapport du Directeur 

général 

A29/29 Add.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

- Rapport du Directeur général 

A29/29 Add.2 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Rapport du Directeur général 
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A29/29 Аdd.3 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Rapport du Directeur général 

A29/29 Аdd.4 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Rapport du Directeur général 

A29/29 Аdd.5 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Rapport du Directeur général 

А29/30 Contributions de la Grenade, de la Guinée- Bissau et des 

Tonga - Rapport du Directeur général 

А29/31 Barème des contributions pour 1977 - Rapport du 

Directeur général 

А29/32 Rapport de la Conférence internationale pour la 

Neuvième Révision de la Classification interna- 
tionale des Maladies • А29/33 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 
le Moyen -Orient - Rapport du Directeur général 

А29/34 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 
- Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

А29/35 Coordination avec le système des Nations Unies 
- Questions générales 

А29/35 Add.l 

А29/36 Rev.1 

А29/37 

А29/38 

А29/39 

А29/40 

А29/41 

Coordination avec les Nations Unies - Questions 
générales - Activités soutenues par le PNUD - Situation 
financière 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 
dance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique 
- Faits nouveaux survenus depuis l'adoption de la réso- 

lution ЕВ57.R55 du Conseil exécutif - Rapport du 

Directeur général 

Anпéе internationale de la Femme - Participation des 
femmes aux activités de santé et de développement 

- Rapport du Directeur général 

Assistance spéciale au Cambodge, à la République démo- 
cratique du Viet -Nam, à la République démocratique 

populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam 

- Rapport du Directeur général 

Coordination avec le système des Nations Unies - Aide 

sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

- Rapport du Directeur général 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies - Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1974 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies - Nomination de représentants au Comité des 

Pensions du Personnel de 1'OMS 
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A29/42 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

- Demande d'admission de la République populaire 

d'Angola 

A29/42 Add.l Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

- Demande d'admission de la République populaire 

d'Angola 

А29/43 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif - Emploi du chinois - Rapport 

du Directeur général 

A29/44 Budget supplémentaire pour 1976 - Rapport du Directeur 

général 

A29/45 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 

le Moyen -Orient 

A29/46 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 

le Moyen -Orient 

A29/47 Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

- Rapport du Directeur général 

A29/48 Commission des Désignations - Premier rapport 

A29/49 Commission des Désignations - Deuxième rapport 

A29/50 Commission des Désignations - Troisième rapport 

A29/51 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution - Deuxième rapport du Comité spécial 

du Conseil exécutif 

А29/52 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le 

Moyen -Orient - Rapport du Comité spécial d'experts 

chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants 

des territoires occupés 

А29/53 Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier rapport 

А29/54 Communication de la délégation de la République Démocra- 
tique Allemande - Lettre en date du 4 mai 1976 adressée 

par le Chef de la délégation de la République Démocra- 

tique Allemande au Président de la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé 

A29/55 Premier rapport de la Commission B 

A29/55 Corr.1 Premier rapport de la Commission B - Corrigendum 

A29/56 Premier rapport de la Commission B à la Commission A 

A29/57 Deuxième rapport de la Commission B à la Commission A 

A29/58 Election de Membres habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil eкécutif 
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A29959 Communication de la délégation de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques - Lettre du 6 mai 1976 adressée 

au Président de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé par la délégation de l'Union des Répu- 

bliques socialistes soviétiques 

A29/60 Premier rapport de la Commission A 

A29/61 Deuxième rapport de la Commission B 

A29/62 Troisième rapport de la Commission B 

А29/63 Commission de Vérification des Pouvoirs 

rapport 

- Deuxième 

A29/64 Quatrième rapport de la Commission B 

A29/65 Cinquième rapport de la Commission B 

A29/66 Deuxième rapport de la Commission A • 
A29/67 Troísième rapport de la Commission A 

A29/68 Quatrième rapport de la Commission A 

A29/69 Sixième rapport de la Commission B 

A29/70 Commission de Vérification des Pouvoirs 

rapport 

- Troisième 

A29/71 Cinquième rapport de la Commission A 

А29/72 Septième rapport de la Commission B 

А29/73 Sixième rapport de la Commission A 

А29/74 Huitième rapport de la Commission B 

• Documents de travail (anglais, arabe, espagnol, français et russe) 

A29/WP /1 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 
le Moyen -Orient 

A29/WP /2 Examen du fonds de roulement 

A29 /WP /3 Examen du budget programme pour les exercices 1976 

et 1977 (exercice 1977) 

Résolutions (arabe, anglais, français, russe et espagnol) 

WHA29.1 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

- Demande d'admission de la République populaire 
d'Angola 

WHA29.2 Rapport annuel du Directeur général pour 1975 

WHА29.3 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exer- 

cice 1975, rapport du Commissaire aux Comptes et obser- 
vations y relatives du Comité spécial du Conseil 
exécutif 



WHA29.4 

WHA29.5 

WHA29.6 

WHA29.7 

WHA29.8 

WHA29.9 

WHA29.10 

WHA29.11 

WHA29.12 

WHA29.13 

WHA29.14 

WHA29.15 

WHA29.16 

WHA29.17 

WHA29.18 

WHA29.19 

WHA29.20 

WHA29.21 

WHA29.22 

WHA29.23 

WHA29.24 
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Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Comores 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Cap -Vert 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Sao Tomé -et- Principe 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Surinam 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- Papouasie -Nouvelle -Guinée 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
- République populaire d'Angola 

Contribution de la République du Sud Viet -Nam 

Contribution de la Namibie 

Contribution du Bangladesh 

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

Tonga 

Barème des contributions pour 1977 

Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et 

du Conseil exécutif - Emploi du chinois 

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation 

Dr A. T. Shousha 

Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur 

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

Sixième programme général de travail pour une période 

déterminée 

Facteurs psycho -sociaux et santé 

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique 

Assistance spéciale au Cambodge, h la République démocra- 

tique du Viet -Nam, à la République démocratique popu- 

laire lao et à la République du Sud Viet -Nam 



WHA29.25 

WHA29.26 

1А2 9. 27 

WHA29.28 

WHA29.29 

WHA29.30 

WHA29.31 

WHA29.32 

• 
WHA29.33 

WHA29.34 

-7- 

Budget supplémentaire pour 1976 

Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et 

du Conseil exécutif - Emploi de l'arabe 

Examen du fonds de roulement 

Fonds immobilier 

Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

Election de Membres habilités A désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Etude organique sur la planification des ressources 
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et 

la politique générale de l'OMS 

Prochaine étude organique du Conseil exécutif 

Rapport de la Conférence internationale pour la 
Neuvième Révision de la Classification internationale 
des Maladies - Manuel de la Classification statistique 
internationale des Maladies 

WHA29.34 Rev.1 russe seulement 

WHA29.35 

WHA29.36 

WHA29.37 

WHA29.38 

WHA29.39 

WHA29.40 

WHA29.41 

WHA29.42 

Rapport de la Conférence internationale pour la 

Neuvième Révision de la Classification internationale 
des Maladies - Activités en rapport avec la Classifi- 

cation internationale des Maladies 

Rapports annuels du Directeur général et autres 

documents relatifs l'activité de l'OMS 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

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

exécutif 

Coordination avec le système des Nations Unies 
- Questions générales - Assistance aux populations 
soudano- sahéliennes 

Coordination avec le système des Nations Unies 

- Questions générales - Assistance médico-sanítaire 
au Liban 

Coordination avec le système des Nations Unies 
- Questions générales 

Coordination avec le système des Nations Unies 

- Questions générales - Activités soutenues par le 

PNUD - Situation financière 

WHA29.43 Année internationale de la Femme 
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WHA29.44 Coordination avec le système des Nations Unies - Aide 

aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

WHA29.45 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement 

WHA29.46 Aspects sanitaires des établissements humains 

WHA29.47 Approvisionnement public en eau et élimination des 
excreta 

WHA29.48 Principes directeurs du budget programme 

WHA29.49 Maladies cardio -vasculaires 

WHA29.50 Surveillance des anomalies congénitales 

WHA29.51 Attribution de la Médaille et du Prix db la Fondation 
Léon Bernard 

WHA29.52 Budget effectif et niveau du budget pour 1977 

WHA29.53 Résolution portant ouverture de crédits pour 1977 

WHA29.54 Programme d'éradication de la variole 

WHA29.55 Usage du tabac et santé 

WHA29.56 Etablissement d'un Centre 018 de langue portugaise pour 
la Classification internationale des Maladies 

WHA29.57 Programme de médecine du travail 

WHA29.58 Schistosomiase 

WHA29.59 Maladies mycosiques 

WHA29.60 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
- Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1974 

WHA29.61 

WHA29.62 

WHA29.63 

WHA29.64 

WHA29.65 

WHA29.66 

WHA29.67 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
- Nomination de représentants au Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS 

Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur 

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

Programme élargi de vaccination 

Développement et coordination de la recherche biomédicale 

"Système international d'unités" - Emploi en médecine des 
unités SI 

Maladies rhumatismales 

Besoins en animaux de laboratoire pour le contrble des produits 
biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs 
(primates) 



WHA29.68 

WHA29.69 

WHA29.70 

WHA29.71 

WHA29.72 

WHA29.73 

WHA29.74 
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Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans 

le Moyen-Orient 

Lutte contre la lèpre 

Intensification des recherches sur les maladies parasitaires 
et autres maladies transmissibles et tropicales 

Développement des personnels de santé 

Etat d'avancement du programme antipaludique 

Promotion des services nationaux de santé et technologie 
sanitaire en ce qui concerne les soins de santé primaires 

et le développement rural 

• Comptes rendus in extenso provisoires 

A29/VR/1 Première séance plénière - Lundi 3 mai 1976 à 15 heures 

A29 /VR/2 Deuxième séance plénière - Mardi 4 mai 1976 à 9 h.30 

A29/VR/3 Troisième séance plénière - Mardi 4 mai 1976 à 14 h.30 

A29/VR,/4 Quatrième séance plénière - Mercredi 5 mai 1976 à 8 h.30 

А29/VЕ/5 Cinquième séance plénière - Mercredi 5 mai 1976 à 14 h.30 

А29/VR,/б Sixième séance plénière - Jeudi 6 mai 1976 à 8 h.30 

А29 /VR/7 Septième séance plénière - Jeudi 6 mai 1976 à 14 h.30 

А29 /VR/8 Huitième séance plénière - Mardi 11 mai 1976 à 11 h.30 

А29 /VR/9 Neuvième séance plénière - Jeudi 13 mai 1976 à 9 h.30 • А29/VR/10 Dixième séance plénière - Lundi 17 mai 1976 à 11 h.30 

A29 /VR/11 Onzième séance plénière - Mardi 18 mai 1976 à 14 h.30 

A29/VR/12 Douzième séance plénière - Mercredi 19 mai 1976 à 14 h.30 

A29 /V1%/13 Treizième séance plénière - Jeudi 20 mai 1976 à 14 h.30 

A29 /VR/l4 Quatorzième séance plénière - Vendredi 21 mai 1976 à 9 h.30 

А29 /VR/15 Quinzième séance plénière - Vendredi 21 mai 1976 à 11 heures 

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

А29/А/5R/1 Première séance - Mercredi 5 mai 1976 à 14 h.30 

А29 /А/5R%2 Deuxième séance - Jeudi 6 mai 1976 à 14 h.30 

A29 /A/SR/3 Troisième séance - Lundi 10 mai 1976 à 9 h.30 
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A29/A/SR/4 Quatrième séance - Lundi 10 mai 1976 à 14 h.30 

A29/A /SR/5 Cinquième séance - Mardi 11 mai 1976 à 9 h.30 

А29/А /5R/б Sixième séance - Mardi 11 mai 1976 à 14 h.30 

A29/A /SR/7 Septième séance - Mercredi 12 mai 1976 à 9 h.30 

A29/A /SR/8 Huitième séапсе - Mercredi 12 mai 1976 à 14 h.45 

A29 /А/SR/9 Neuvième séance - Jeudi 13 mai 1976 à 11 h.30 

A29/A/SR/10 Dixième séance - Jeudi 13 mai 1976 à 14 h.30 

A29/A/SR/11 Onzième séance - Vendredi 14 mai 1976 à 9 h.30 

А29/А/5R/12 Douzième séance - Vendredi 14 mai 1976 à 14 h.30 

А29jA/SR/13 Treizième séапсе - Samedi 15 mai 1976 à 9 h.30 

A29 /A /SR/14 Quatorzième séance - Lundi 17 mai 1976 à 9 h.30 

A29/A /SR/15 Quinzième séance - Lundi 17 mai 1976 à 14 h.30 

А29/А /SR/16 Seizième séance - Mardi 18 mai 1976 à 9 h.30 

А29 /А /SR/17 Dix - septième séance - Mardi 18 mai 1976 à 14 h.55 

A29/A /SR/18 Dix -huitième séance - Mercredi 19 mai 1976 à 9 h.30 

A29 /A /SR/19 Dix -neuvième séance - Mercredi 19 mai 1976 à 14 h.55 

A29/A/SR/20 Vingtième séance - Jeudi 20 mai 1976 à 8 h.30 

A29 /A /SR,/21 Vingt et unième séance - Jeudi 20 mai 1976 à 15 heures 

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

A29/В /SR/1 Première séance - Mercredi 5 mai 1976 à 10 heures 

A29/B /SR/2 Deuxième séance - Jeudi 6 mai 1976 à 9 h.40 

А29/В /SR/3 Troisième séance - Lundi 10 mai 1976 à 9 h.30 

А29 /В /SR/4 Quatrième séance - Lundi 10 mai 1976 à 15 heures 

А29/В/5R/5 Cinquième séance - Mardi 11 mai 1976 à 9 h.30 

А29/В/5R/б Sixième séance - Mardi 11 mai 1976 à 14 h.35 

A29 /В /SR/7 Septième séance - Mercredi 12 mai 1976 à 9 h.30 

A29/В/SR/'8 Huitième séance - Mercredi 12 mai 1976 à 14 h.30 

A29/В /SR/9 Neuvième séance - Jeudi 13 mai 1976 à 11 h.30 

A29/В/S1V10 Dixième séance - Jeudi 13 mai 1976 à 14 h.45 

А29/В /5R,11 Onzième séance - Vendredi 14 mai 1976 à 9 h.30 



• 

А29 /В /SR/12 Douzième séance - Vendredi 14 mai 1976 à 14 h.35 

A29 /B /SR/13 Treizième séance - Samedi 15 mai 1976 à 9 h.30 

A29 /B /SR/l4 Quatorzième séance - Lundi 17 mai 1976 à 9 h.40 

A29 /В /SI/15 Quinzième séance - Lundi 17 mai 1976 à 14 h.30 

A29 /В /SR/16 Seizième séance - Mardi 18 mai 1976 à 9 h.30 

A29 /В /SR/17 Dix -septième séance - Mardi 18 mai 1976 à 15 heures 

А29 /В /SR/18 Dix -huitième séance - Mercredi 19 mai 1976 à 9 h.30 

A29 /B /SR/19 Dix -neuvième séance - Mercredi 19 mai 1976 à 14 h.30 

A29 /B /SR/20 Vingtième séance - Jeudi 20 mai 1976 à 8 h.30 

A29 /B /SR/21 Vingt et unième séance - Jeudi 20 mai 1976 à 15 heures 

Discussions techniques (anglais et français) 

A29 /Technical Discussions /1 Document de base établi à partir des rapports succincts envoyés 

par les pays et d'autres éléments pour servir de référence 

pendant les discussions techniques sur "Les aspects sanitaires 

des établissements humains" 

A29 / Technical Discussions /2 Bibliographie choisie des publications de l'Organisation mondiale 
de la Santé établie pour servir de référence pendant les dis- 
cussions techniques sur "Les aspects sanitaires des établis- 

sement humains" 

A29 /Technical Discussions /3 Arrangements pour les discussions techniques à la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé 

A29 / Technical Discussions /4 Déclaration d'ouverture du Président général des discussions 
techniques de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les aspects sanitaires des établissements humains 

A29 / Technical Discussions /5 Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant 
la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet 
"Les aspects sanitaires des établissements humains" 


