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PROPOSITIONS CONCERNANT L
1

O R D R E D U JOUR DE 

LA SEIZIEME ASSEMBLEE MONDIALE D E LA SANTE 

Aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil prépare 1
1

o r d r e du jour provisoire de chaque session 

ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises par 

le Directeur général. 

Les propositions ci-jointes du Directeur général tiennent compte du 

paragraphe 2 de la résolution WHA14-Sl^
1

 qui est conçu comme suit : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour 

des sessions de 1，Assemblée de la Santé conformément à l'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." • 

Les propositions sont de deux ordres 2 

1. Questions découlant de décisions de l'Assemblée de la Santé ou 

du Conseil exécutif, 

2 . Questions de procédure et autres dont 1
1

 examen est requis en vertu 

de la Constitution de l'Organisation, du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

du Statut du Personnejbtou du Rëfelement financier. 

• . .. . ..,.. . Ф 。 . ； 、
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 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 202 et 205• 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1 

1. SEANCES PLENIEEES 

1.1 Ouverture de la session 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(article 22 du Règlement intérieur) 

1.3 Election de la Commission des Désignations (article 23 du Règlement intérieur) 

1

 Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
de 19^8 à 1961 ont été réunies dans le Recueil des résolutions et décisions^ 
sixième édition. 

Les Actes officiels de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, mentionnés à propos 
de divers points de l'ordre du jour, sont les suivants : 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, Partie 工 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, Partie 工工 
Conseil exécutif, trentième session 
Projet de programme et de budget pour 196斗 
Activité de 1

 !

0IV1S en 1962 - Rapport annuel du Directeur général 
Conseil exécutif, trente et unième session, Partie 工 ： R é s o l u t i o n s 
Conseil exécutif, trente et unième session, Partie 工 工 ： R a p p o r t sur le 

projet de programme et de budget pour 1964 
Rapport financier pour l'exercice 1962 et rapport du Commissaire aux 

Comptes. 

N0 118 -

N0 119 -

N0 120 -

N0 121 -

N0 • • • 一 

N0 . . 暑 -

N0 • • • — 

N0 

Sous chaque rubrique, on renvoie lorsqu
1

il y a lieu aux résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé (WHA“ • —） et du Conseil exécutif (ЕБ-. R-). Des renseigne-
ments complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des documents 
miméographiés (А1б/•” А1б/р&в/•” A16/afl/.-). 

Référence est également faite à la Constitution de l
f

OMS et au Règlement 
intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, treizième 
édition). 
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1Л Election du Président et des trois Vice—Présidents (article 25 du 

Règlement intérieur) 

1.5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget 
(article 53 du Règlement intérieur) 

1.6 Election du Président de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques (article 33 du Règlement intérieur) 

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 30 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de 1
f

 ordre du 

principales (article 

jour et répartition des points entre les commissions 

32 du Règlement intérieur) 

Actes officiels No 118， p . 1 

Résolution WHA15.1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trentième et 

trente et unième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels N0 12〇 

Actes officiels N0 

Actes officiels N0 

1.10 Examen du rapport annuel du Directeur général sur l'activité de 1
!

01УБ 

(article l8 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, 

sixième édition, pages 202 et 203 

Resolution WHA14.51, par. 1 

Actes officiels, N0 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s
 1

 il y a lieu) 

1.12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 

du Conseil exécutif (article 18 b)， 24 et 25 de la Constitution et
r 

article 92 à 101 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, 

sixième édition, pages 222 et 224 
RésolutiomV/HAI5.27 et WHAl4.l6^ 
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1.13 Directeur général 

1.13•1 Nomination 

Article 31 de la Constitution 

Articles 106 à 110 du Règlement intérieur 

Recueil des résolutions et décisions 

sixième édition, pages et )49, 

résolutions ША12Л7 et WHA1J.39 

Résolution EB31.R16 

1.13-2 Approbation du contrat 

Résolution EB31-H24 

(voir aussi le point 3-17) 

1.14 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Résolution EBpl.x08 

Document А1б/ 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

1.16 Clôture de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

2 . COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

2.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 55 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1964 

(article l8 f) de la Constitution): 

Actes officiels N0 121 

et rapport du Conseil exécutif : 

Actes officiels N0 , Partie 工工 
Résolutions EB31.R27, EB)1.R28 et EB)1.R)0 

Rapport du Comité spécial du Conseil 

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 

2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution 

(Voir aussi le point 
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QUESTIONS RELATIVES АЦ РЯОСУШЬШ 

Rapport, sur l'état d
f

 avancement du programme d'éradi cat Ion du paludisme 

： “.〕• ’ . Résolution EB3I.R3I 

2.4 Programme d
f

éradication de la variole 

Actes officiels N0 118, p . 2b 

Résolution WHA15.53 
Résolution ‘ 

2.5 Maintien de 1'assistance aux Etats 

2.6 Etudes organiques ； 

ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance 

Actes officiels N0 118， pp, 10 et 11 

Résolution WHA15.22 

Résolution ЕВ51-Ю9 

2.6.1 Etude organique du Conseil exécutif sur les "Moyens d
f

apporter 

v
• • . \ще‘assistance efficaee en matière d'enseignement et de forma-

tion du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à 

1
1

 indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre 

à leurs besoins les plus urgents" 

Actes officiels N0 118, p• 3〇 

Résolution V/HA15 - '59 

Actes officiels N0 120, p . 8 

— w - Résolution EB30.R18 
“ : _ ‘ . • ' • . - . w . • � — — 

Résolution EB31.R36 

2.6.2 Etude organique du Conseil exécutif sur les "Méthodes de planifica-

tion et d'exécution des,projets".(rapport de situation) 

Actes officiels No 118， pp 29 et 30 

Résolutions WHA15-58 et W H A I 5 . 5 9 

Actes officiels N0 120, p . 9 

Résolution EB30.R19 

Résolution EB31.R45 

2.7 Examen du onzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Résolution EB51.R2 

2.8 Evaluation clinique et pharraacologique des préparations pharmaceutiques 

Actes officiels N0 118, p . 18 

Résolution WHA15.斗1 

Résolution EB)1.R6 
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

2.9 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 

et de 1'AIEA qui intéressent l'activité de l
f

OMS (questions de programme) 

résolutions ЕВ31.П44, EB>1.R46 et 

(Pour les décisions relatives aux 

questions administratives, budgétaires et 

financières, voir le point 3.16) 

2,10 Décennie des Nations Unies pour le Développement 

Actes officiels No 118， pp, 28 et 29 

Résolution WHA15.57 

Résolution EB51.R50 

2.11 Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarlus). 

Rapport de la Conférence mixte PAO/OMS sur les normes alimentaires 

Résolution 

2.12 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune 

du FISE et de l'OMS 

Résolution EB31.R32 

2,13 Prorogation de l'accord avec 1 UNRWA 

Recueil des résolutions et décisions^ 

sixième édition, page 392 

Résolution WHA13.62 

3- COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 35 du Règlement intérieur) 

Examen de la constitution d'une sous-commission juridique 
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Prévisions budgétaires supplémentaires pour 196) 

Résolution EB31•Й13 

Document EB31/34 

Rapport du Comité spécial 

Examen du projet de programme et de budget pour 1964> en ce qui concerne : 

Actes officiels No 121 et 

Rapport du Conseil exécutif 

Actes officiels No ,• partie II 

Rapport du Comité spécial 

3.4.1 

^A.2 

3.4.4 

les réunions constitutionnelles 

'« . • ... * ‘ 5 
les services administratifs 

les ”autres affectations" de crédits 

le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1
1

 exercice 

financier 1964 

(Voir aussi le point 2,2) 

ASSE24BLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Choix du pays ou de la région où se tiendra la Dix-septième Assemblée mondiale 
de la Santé (article 14 de la Constitution) 

QUESTIONS FINANCIERES ET AIMINISTRATIVES 

Contributions des nouveaux Membres pour 1962 et 196) 

Barème des contributions pour 1964 

Actes officiels No 121， pp, 12 et 13 

Examen de la situation financière de 1
1

 Organisation : 

3-8.1 Rapport financier pour l
f

exercice 1962， rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations du Comité spécial du Conseil exécutif 

(article 18 f) de la Constitution, article 11.5 du Règlement financier) 
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3.8.2 

3.8.3 

3.8.4 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de .roulement 

Résolution EB51.R29 
X J 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Position du compte d
1

attente de l
f

Assemblée 

3.9 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

Actes officiels No 118, p. 15 

Résolution WHA15.34 

Résolution EB31.R26 

10 Timbres-poste de l'éradication du paludisme 

Actes officiels N0 118， p. 22 

Résolution WHA15.47 

Résolution EB31.H41 

3.II Bâtiment du Siège : rapport sur l'avancement des travaux 

Documents et EB31/37 

Résolution EB31-R25 

Rapport du Comité spécial 

3-12 Locaux du Bureau régional de 1
T

Afrique 

Résolution EB31-.R20 

Rapport du Comité spécial 

3.1) Logement du personnel du Bureau régional de 1'Afrique 

Document EBJl/29 

Résolution EB31.H19 

斗 Sessions du Comité régional de 1•合：frique 
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3.15 Fonds de o?oulernent.；：‘ 

3,15-1 Avances destinées à faire face a des dépenses imprévues pu extra-

ordinaires en vertu de la résolution WHAl).4;i, partie 工工， 

par. 2(1) (le cas é c h é a n t ) . 

Recueil des résolutions et décisions, 

: sixième édition, page )02 

3.15.2 Avances pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, 

en vertu de la résolution WHA13•斗1， partie II， par- 2(2) (le cas 

échéant) 

Recueil des résolutions et décisions, 

sixième édition, page J02 

l6 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Recueil des résolutions et décisions, 

sixième édition， page 

Résolution WHA13.30 

17 Contrat du.Directeur général 

Actes officiels N0 118, p . 2 

Résolution ША15Л, par. 2 

Résolution EB31.R24 

З.18 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel confirmés par le 

Conseil exécutif 

Résolution EB31.R37 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

3.19 Décisions de 1
1

 Organisation des Nations Unies，des institutions spécialisées 

et de l'AIEA intéressant l'activité de l'OMS (questions administratives, 

budgétaires et financières) 

Résolution EB)1.R45 

(Pour les décisions relatives aux ques-

tions de programme, voir le point 2.9) 
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5-20 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 、 

3*20.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des.Pensions 

du Personnel des Nations Unies pour 1961 (article XXXV des Statuts 

de la Caisse des Pensions des Nations Unies) 

J.20.2 Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination 
de représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient 
à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 

sixième édition， page 3^5 

Résolution WHA1).3斗 


