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EXAMEN LE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE EE 
LA VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIAIE Ш LA SANTE 

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

de la Santé, le Conseil prépare l
l

ordre du jour provisoire de chaque session ordi-

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

Directeur général• 

Les propositions soumises ci-joint par le Directeur général tiennent 

compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution qui est ainsi 

conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1
1

ordre du jour des sessions 

de l'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 le» délibérations de l'Assemblée 

Ces propositions comprennent : 

1) des questions résultant de décisions de l
l

Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif; 

2) des questions de procédure et autres questions dont 1
1

 inscription est 

exigée par la Constitution de 1'Organisation, le Règlement intérieur de 

l
f

Assemblée> le Statut du Personnel et le Règlement financier• 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 222 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION M O N D I A L E 

D E LA S A N T É 

Dix-Neuvieme Assemblee mondiale de la Santé, Partie I : Resolutions 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Partie II : Séances 
plénières et Commissions :.:.“： •• — 
Conseil exécutif, trente-huitième session 
Projet de programme et de budget pour 1968 … . … 
Rapport annuel du Directeur général pour 1966 
Conseil exécutif, trente-neuvième session, Partie I : Résolutions 
Conseil exécutif, trente-neuvième session, Partie II : Rapport sur 
le projet de programme et de budget pour 1968 
Rapport financier, 1er janvier-^l décembre 1966, et rapport du 
Commissaire aux Comptes. 

Chaque rubrique renvoie^ lorsqu'il y a lieu，, aux résolutions correspondantes 
de l

f

Assemblée de la Santé (WHA-,-) et du Conseil executif (EB-.-)
f 

Dès renseignëments eomplémèntâires ^ n t ou seront,clé eas échéant^ donnés 
dans des documents ronéographiés (A2o/.., Аао/р&в/."., A 2 0 / A P L / . . ' ) . “ 

Référence est également faite à la Constitution de 1'OMS et au Règlement 
intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, dix-septième 
édition). 

VINGTIEME： ASSEMPTKK MONDIAIE 

Ш IA ВШЁ ‘ 

Genève 

Lundi 8 mai Í967 

A20/1 
1er mars I967 

ORIGINAL : ANGLAIS ET 
FRANÇAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
1 

1 . SEANCES PI£NIERES 

l.j Ouverture de la session 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 2 ) du 
J.HRèglement intérieur) .... ：.'..；_ ； _： 

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

1 
Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

de 1948 à 1965 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, huitième 
édition. … 一 … … . … 一 … 

Les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à 
propos de divers points de 1

1

 ordre du jour sont les suivants : 

N0 151 
N0 152 

N0 153 
N0 154 
N0 156 
N0 157 
N0 158 

N0 159 
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1.4 Election du Président et des trois Vice-Présidents de l'Assemblée (article 26 
du Règlement intérieur) 

1-5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 34 
du Règlement intérieur) 

1.6 Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article У\ du Règlement intérieur) 

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

1.8 Adoption de 1
1

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions prin-
cipales (article du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, pages 218-219 
Résolution WHA15.1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-huitième 
et trente-neuvième sessions (article 18 d) de la Constitution), 

Actes officiels No 153 
et rapport du Conseil exécutif sur sa trente-neuvième session 

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en I966 
(article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 222 
Résolution WHAl4.51r paragraphe 1 
Actes officiels N0 156 

l^ll Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 

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 

и

 articles 96 à 101 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, pages 2^2-233 
Résolution WHA17•16 
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1.1) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la 
Fondation Léon Bernard) 

1.14 Approbation des rapports des commissions principales 

1.15 Clôture de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

2. COMMISSION Ш PROGRAMME ET DU BUDGET 

. .'• • • . . . ‘ •、’ . ： ••‘ ‘..: 

2.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article J6 dii Règlement intérieur) 

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1968 (article 18 f) 
de la Constitution) 

Actes.officiels N0 154 et rapport du Conseil exécutif sur sa trente-
neuvième session 

2.2^1 Examen des caractéristiques principales du programme 

2
#
2.2 Recommandation concernant le niveau budget . . 广 

2.2.5 Examen détaillé du programme d
1

 exécution 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

2
#
3 Etat d

f

 avancement du programme d
1

 eradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 28-36 
Actes officiels No 1 吼 résolution EB37.R33 

2.4 Etat: d'avancement du-；j)r̂ grainme d
1

 éradication de la variole 

Actes officiels N0 151, résolution WHA19,l6, paragraphe 5 
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2
#
5 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

Actes officiels No 151， résolution ША19•斗7, paragraphe c) 

2.6 Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur 
disposition ' 

Actes officiels No 151, résolution WHA19.48, paragraphe ) 3) 

2.7 Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

Actes officiels No 151, résolution ША19ЛЗ 

2.8 Rapport sur le Centre international de Recherche sur le Cancer 

2
#
9 Règlement de Nomenclature de 1

!

01УБЗ 

Revision du Règlement 

Actes officiels No 151，résolution ША19Л5, paragraphes 5 et 5 

Recueil de recommandations, définitions et normes concernant lès 
statistiques sanitaires 

Actes officiels No 151, résolution WHA19•斗paragraphe 4 

2.10 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer l'équiva-
lence des diplômes de médecine 

Actes officiels No 151
д
 résolution WHA19.5)/ paragraphe ) 

2.11 Etudes organiques du Conseil exécutif : 

2.11.1 Etude organique sur la "Coordination à l'échelon national en ce 

qui concerne le programme de с广opération technique de l
f

Orgajiisa-
tion dans les pays" 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 373 
Résolution W H A 1 7 ^ 8 



A20/l 
Page 3 

2.11.2 Prochaine étude órganique 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 368-369 
Résolution WHA9.30, J>eme alinéa des considérants et 
Résolution WHAIO.36 

2.12 Procédure proposée pour I
1

examen par l'Assemblée de la Santé des questions rela-
tives au programme et au budget de l'Organisation 

Actes officiels N0 152, page 223 

COLLABORATION AVEG^>'AUPRES ORGANISATIONS 

de 1
1

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
Agence internationale de ..l'Energie atomique qui intéressent l'ac ti-
de l

f

OMS (questions d'è programme) 

les.décisions relatives aux questions administratives, budgétaires et 
financières, voir le point 

3 . COMMISSION DES QUESTIONS AIWINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

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

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1967 

3.3 Examen du projet de programme et de budget pour 1968, en ce qui concerne : 

Les réunions constitutionnelles 

W 2 Les services administratifs " 

W 3 Les autres affectations de crédits 

Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1968 

2.13 Décisions 
de l

f 

vité 

Actes officiels N0 154 et rapport du Conseil exécutif sur sa 
trente-neuvieme session 
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ASSEMBLEE MONDIALE ЕЕ LA SANTE ET COîSEIL EXECUTIF 

3.4 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution.) 

3.5 Vingtième anniversaire de 1‘0MS, programme de célébration 

3.6 Extension de l'emploi de la langue espagnole 
(point proposé par l'Espagne) 

Recueil des résolutions et décisions» huitième édition, page 110 
Résolutions EB2.R14 et WHA7.52 

QUESTIONS COMSTTRITFLONNELTES 

3.7 Propositions d'amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

(point 

proposé par le Brésil, le Cameroun, 1 这 Cite d
1

 Ivoire, le Daiiomey, la 
Guinée， l'Inde， 1

1

Iran, le Mali et le Togo) 

QUESTIONS REGIONALES 

Asie du Sud-Est : locaux du Bureau régional 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 254 
Résolution EB))*R26 — 

3.9 Application de la résolution WHA19.31 

Actes officiels No 151, pages 13-14 
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QUESTIONS FINANCIEHES E? AWIINISTRATIVES 

Ajustement du barème des contributions de 1966 : Malaisie 

3.11 Contributions des nouveaux Membres pour I966 et 1967 

З.12 Barème des contributions pour 1968 

3.13 Examen de la situation financière de 1
1

Organisation 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l
1

exercice I966, rapport 
du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial 
du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11»5 
et 12.4 du Règlement -financier) 

Actes officiels N0 159 

JEtat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

；5 •13.3 Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 299-3OO 
Résolutions WHA8.13> paragraphe 2, et WHA16.20, partie I I , paragraphes 2 
et 4 

3.I3.4 Contributions de l'Afrique du Sud 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Position du compte d'attente dè l'Assemblée 

3.14 Ponds de roulement 

3.14.1 Avances prélevées pour faire face-à des dépenses imprévues ou extraordi-
naires, en vertu de la résolution WRA18.14 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 308-309 
Résolution WKA18.14, paragraphe C.2 1) 
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斗 A v a n c e s prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution WHA18.14 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisionshuitième édition, pages 308-〕。9 
nésolution V/HA18.14, paragraphe C.2 2) 

^•15 Conduite de la discussion générale lors des futures Assemblées de la Santé 

Actes officiels No 152, page 224 

3.16 Bâtiment du Siège : 

Rapport sur le financement 

Actes officiels No 151, résolution WHA19.32 

16.2 Bureaux temporaires au Siège 

3.17 Centre international de Recherche sur le Cancer : accord entre l'OMS et 
Gouvernement français sur le statut juridique et les privilèges et 
du Centre 

Actes officiels N0 151, résolution WHA19.24 

3.18 Normes applicables aux voyages 

Actes officiels N0 151， résolution WHA19.12 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

3
#
1 9 Décisions de l

f

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
de l

f

Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l
1

activité 
de l

f

OMS (questions administrative s, budgétaires et financières) 

le 
immunités 

及our les décisions relatives aux questions de programme, voir le point 2
#
1¿7 
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3,20 Programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires : 
Amendements aux statuts de la Commission du Codex Alimentarius 

Actes officiels No 124, page 7斗 
Recueil des resolutions et décisions, huitième édition, page 88 
Résolutions ША16.42 et WHA17.44 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.21.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour I965 (article XXXV des Statuts de la 
Caisse commune) 

3.21.2 Comité des Pensions du Personnel de ГОШ : nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 351 
Résolution WHA17.31 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-neuvième session 

Point de 1
r

 ordre du jour 

EXAMEN TE L'ORDRE DU JOUR PROVTSOIREÎ EE 
LA VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE 

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

Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil prépare 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordi-

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

Directeur général. 

Les propositions soumises ci-joint par le Directeur général tiennent 

compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA14.51
1

 qui est ainsi 

conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1
í

ordre du jour des sessions 

de l'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 шал ière 

à faciliter leя délibérations de 1'Assemblée 

Ces propositions comprennent : 

1) des questions résultant de décisions de l
1

Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif； 

2) des questions de procédure et autres questions dont 1
f

inscription est 

exigée par la Constitution de l
1

Organisation, le Règlement intérieur de 

1
1

Assemblée, le Statut du Personnel et le Règlement financier. 

1

 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 222• 
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W O R L D . H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION M O N D I A L E 

D E LA S A N T É 

УШЗТ1ЕМЕ ASSEMRTKF, MONDIAIE 
TE LA SmrË“ 

Genève 

Lundi 8 mai 19б7 

A20/l Rev.l 
1er mars 1967 

ORIGINAL î ANGLAIS 
ET FRANÇAIS 

ORDRE DU JOUR 

1. SEANCES 

PROVISOIRE 

PIEÑIEEES 

1 

1.1 Ouverture de la session 

1.2 Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Résolution EB59.R29 

1.3 Conduite des discussions générales lors des futures Assemblées de la Santé 

Résolution EB)9.R . . 

1.4 Constitution de la Commission de Vérification des,Pouvoirs (article 23 du 
"Règlement Intérieur) ..二：-：.一:'.....一—： 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
de 19^8 à I965 ¿ont réunies, dans le Reçue il des résolutions gt décisions ̂ hviitième 
édition. 

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

N0 Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Partie I : Résolutions 
Tíó' 152" iTix-Neuv-'leme Assemblée mondiale de ïa Santé, Partie 工 工 ： S é a n c e s 

plénières et commissions 
N0 155.1: Conseil exécutif, trente-huit i ème session 
N0 154 Projet de programme et de budget pour 1968 
N0 156 Rapport annuel du Directeur général pour I966 
N0 157 Conseil exécutif, trente-neuvième session. Partie I 
N0 158 Conseil exécutif， trepte—neuvième session, Partie II 

le projet de programme et de budget pour 1968 
N0 159 Rapport financier, 1er j a n v i e r - d é c e m b r e I966, et rapport du 

Commissaire aux Comptes
 # 

Chaque rubrique^ renvoie, lorsqu'il y a lieu, aux résolutions correspondantes 
de l'Assemblée de la Santé (WHA-.-) et du Conseil exécutif (EB-.-). 

renseignements complémentaires sont oú 'seiK)ñt, le cas échéant, donnés 
dans des documents ronéographiés (A2o/•” А2。/р&в/•” A2O/APL/. . ) • 

Référence est également faite à la Constitution de l'OMS et au Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, dix-septième 
édition). 

Résolutions 
Rapport sur 



Rsy • 1 . . . - "、-л ：'；• ！ s； V ‘ 

2 . ： ” . . , . . 

:.,::,.”•： " J 5C: 
•5 Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

「 , ixo:.::、 '•• , - . ... .•..：. 

• 6 Election du"Président et des Vice—Présidents de l'Assemblée (article 26. ciu 
Règlemen-t

 v
. intérieur ) 

.• i... . : л二"'、
;
乂-:: 二‘；. 

.7 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article У\ 
du Règlement intérieur) 

• 8 Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article du Règlement intérieur) 

• 9 Constitution du Bureau de Assemblée (article 51 du Règlement intérieur) 

,10 Procédure d'examen à l'Assemblée de la Santé des questions relatives au programme 
et au budget de 1

1

Organisation 

Résolution EB)9.H28 

• 11 Adoption de 1
1

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions 

principales (article 33 du Règlement intérieur) 

Recueil des rêsdïiiSions et décisions
Л
 huitième édition, pages 2X8-219 

Résolution WKA15.1 — 

.12 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente^uitième 

et 1>rente“neuviéme sessions-(article d) de la Constitution) 

Actes officiels No 153 
et rapport du Conseil exécutif sur sa trente-neuvième session 

‘ •'• * . - • . . 

ДЗ Ехалтеп du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1966 
(article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, 
Résolution WHA14.51, paragraphe 1 
Actes officiels N0 156 

page 222 

.14 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) 

. ： . • . • ; ’ . 、 ， . . . . . .• •“ , . 

•15 Election de Membres habilités a désigner гдпе personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles l8 b), 24 et 25 de la Constitution et 

^
 ;

 ' ' articles 96 à 101 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 
Resolution WHA17.16 

！ •： 
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16 Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la 
Fondation Léon Bernard) 

1.17 Approbation des rapports des commissions principales 

1.18 Clôture de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

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

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1968 (article 18 f) 
de la Constitution) 

Actes officiels N0 154 et rapport du Conseil exécutif sur sa 
trente-neuvième session 

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 
Résolution EB39.R19 

2,2. j5 Examen détaillé du programme d
f

 exécution 
Résolution EB39.H16 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

2.3 Etat d'avancement du programme d
r

eradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 28-36 
Actes officiels N0 148, résolution EB37•R)) 
Résolution EB39.R27 

2.4 Etat d'avancement du programme d Eradication de la variole 

Actes officiels N0 151， résolution WHA19.16, paragraphe 5 
Résolution EB39-R20 
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2.5 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

Actes officiels No 151, résolution WHA19.47> paragraphe с) 
Résolution EB39-R8 

2.6 Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance 

Résolution EB39.R3 

2.7 Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à 
leur disposition 

Actes officiels N0 151, résolution WHA19.48, paragraphe ) 3) 
Résolution EB39-H24 

2.8 Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

Actes officiels N0 151， résolution WHA19.43 

2.9 Rapport sur le Centre international de Recherche sur le Cancer 

2.10 Règlement de Nomenclature de 1
T

01VIS : 

2.10.1 Revision du Règlement 

Actes officiels N0 151, résolution УША19.45̂  paragraphes 5 et 5 

2.10.2 Recueil de recommandations, définitions et normes concernant les 
statistiques sanitaires 

Actes officiels N0 151， résolution WHA19.45, paragraphe 4 

2.11 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 
1

T

équivalence des diplômes de médecine 

Actes officiels N0 151, résolution WHA19.5), paragraphe ) 
Résolution EB59.H25 

2.12 Etudes organiques du Conseil exécutif : 

2.12.1 Etude organique sur la "Coordination à 1
T

échelon national an ce qui 
concerne le programme de coopération technique de 1 Organisation 
dans les pays

fî 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 373 
Résolution WHA17.48 
Résolution EB39.R 
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2 •12』 Prochaine ëtude organique 

Recueil des résolutipris et décisions, huitième édition, pages 368-569 
Résolution. WHA9o30, ^ème alinéa des considérants, 
Résolution ША10.56 et 
Résolution EB39.R26 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

2
#
15 Décisions de 1*Organisâtion des Nations Unies, des institutions spécialisées et 

de l'Agence internationale de 1
!

Energie atomique qui intéressent l'acti-
vité de l'CMS (questions de programme) 

Résolutions EB39.R35, EB39.R36 et EB39.R37 

/?о\хг les décisions relatives aux questions administratives, budgétaires 
et financières, voir le point 

COVIMISSION DES QUESTIONS ATMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES . 

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

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967 

Résolution EB39.R15 

Examen du projet de programme et de budget pour 1968,. en ce qui concerne : 

Les réunions constitutionnelles 

Les services administrât ifs 

Les autres affectations de crédits 

Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l
1

exercice 
financier 1968 

Actes officiels N0 15^ et rapport du Conseil exécutif sur sa 
trente-neuvième session 
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF 

3.4 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé (article 14 de la Constitution) 

3.5 Vingtième anniversaire de l
1

 CMS, programme de célébration 

Résolution EB39.H 

Extension de l'emploi de la langue espagnole 

(point proposé par l
f

Espagne) 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 110 
Résolutions et WHA7:〕2，et~ 
Résolution EB)9.R 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

5.7 Propositions d
f

amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

(point proposé par le Brésil, le Cameroun, la Côte d
1

工voire, le Dahomey, la 
Guinée, l

f

 bide, Пгап, le Mali et le Togo) 

QUESTIONS REGIONALES 

3.8 Asie du Sud-Est : locaux du Bureau régional 

Recueil des résolutions et dé с is ions ̂ huitième édition， page 斗 
Résolution ЕБ̂З.Б̂б et 
Résolution EB39.H5 

3.9 Application de la résolution WHAI9.3I 

Actes officiels N0 151, pages 1>-14 
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QUESTIONS PINMCIEKES ET ADMÜÍISTRATIVES 

3.10 Ajustement du barème des contributions de 1966 s Malaisie 
Résolution EB39.R32 

3.11 Contributions des nouveaux Membres pour 1966 et 1967 

3.12 Barème des contributions pour 1968 

3.I3 Examen de la situation financière de 1
!

Organisation : 

Rapport financier sur les comptes de 1
 f

0ivlS pour l'exercice 1966, rapport 
du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial 
du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11,5 
et 1 2 . 4 du Règlement financier) 

Actes officiels N0 159 
Résolution EB59。R 

З.1З•2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 
Résolution EB39.R17 

3-13-3 Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de 1

f

article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition， pages 2$9~300 
Résolutions WHA8.13, paragraphe 2, et ША16.20, partie II， paragraphes 2 
et 4 
Résolution EB39-R18 

Contributions de 1'Afrique du Sud 
Résolution EB3S.R14 

3-13-5 Rapport sur les recettes occasionnelles 

3-13-6 Position du compte d'attente de 1
!

Assemblée 

3.I4 Fonds de roulement : 

3.14*1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi-
naires, en vertu de la résolution WHA18.14 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 308-509 
Résolution WHA18.14, paragraphe C.2 1) 
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3.14*2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux 
Etats Membres, en vertu de la résolution WHA18.14 (s'il y a lieu) 

Recueil des resolutions et décisions, huitième édition， pages 308-309 
Résolution WBA18.14

9
 paragraphe С 2) 

5.I5 Bâtiment du Siège s 

3.15*1 Rapport sur le financement 

Actes officiels Ыо 151, résolution 1HA19.32 
Résolution EB39-R13 

3*15*2 Bureaux temporaires au Siège 
Résolution EB39.R 

3.I6 Centre international de iîecherche sur le Cancer s accord entre 1
 !

0lViS et le 
Gouvernement français sur le statut juridique et les privilèges et 
immunités du Centre 

Actes officiels N0 151， résolution WHA19.24 
Résolution EB39.R 

5.17 Hormes applicables aux voyages ‘ 

Actes officiels N0 151， résolution WHA19-12 
Résolution EB39-H21 … 

COLLABORATION AVEC D,AUTRES ORGANISATIONS 

3.18 Décisions de l'Organisation des ；Nations Unies
?
 des institutions spécialisées et 

de 1'Agence internationale de 1'Energie atomique qui intéressent 1
!

activité 
de 1

 f

01VJS (questions administratives
?
 budgétaires et financières) 

Résolutions KB39*R38, EB39*R39 

/Pour les décisions relatives aux questions de programme, voir le point 2.1¿7 
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^•19 Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires : 
Amendements aux statuts de la Commission du Codex Alimentarius 

Actes officiels No 124, page 7斗 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 88 
Résolutions WHA16.42 et WHA17.44 
Résolution ЕВ39.Ю1 

3.20 Comité mixte de la 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 1965 (article XXXV des Statuts de la 
Caisse commune) 

^•20.2 Comité des Pensions du Personnel de l
f

OMS : nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 351 
Résolution W H A 1 7 0 1 


