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EXAMEN DE L f O R D R E DU JOUR PROVISOIRE DE LA 

VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de 1 f article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire 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 W H A 1 4 . 5 1 , 1 qui est ainsi conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu f il préparera 1 f o r d r e du jour des sessions de 

l'Assemblée de la Santé conformément à 1 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 f A s s e m b l é e . и 

Ces propositions comprennent : 

1) des questions résultants de décisions de 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 l'Organisation, le Règlement intérieur de l'Assemblée, le Statut du 

Personnel et le Règlement financier. 

L f a t t e n t i o n est tout particulièrement appelée sur les points : 

1.3 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, et 

1.4 Propositions d'amendements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé 

qui ont été inclus parmi les questions à traiter en séance plénière au début de la session 

afin de permettre à l'Assemblée d'examiner les propositions du Conseil concernant une méthode 

de travail révisée e t , si elle le désire, d f e n décider 1 T a p p l i c a t i o n immédiate. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 247. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 1 

1. SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

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

intérieur) 

1.3 Méthode de travail de 1’Assemblée de la Santé。 

Recueil des résolut ions et décisions, dixième édition, page 244, 

résolutions EB43.R45 et EB45.R28 

1.4 Propositions d T amendements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé^ 

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

1.6 Election du Président et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée (article 26 du 

Règlement intérieur) 

1 Les résolut ions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé de 1948 à 

1969 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, dixième édition. 

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

divers points de l'ordre du jour sont les suivants : 

№ 176 Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Partie I 

№ 178 Conseil exécutif, quarante-quatrième session 

№ 179 Projet de programme et de budget pour 1971 

№ 180 Rapport annuel du Directeur général pour 1969 

№ ... Conseil exécutif, quarante-cinquième session, Partie I : Résolutions 

№ ... Conseil exécutif, quarante-cinquième session, Partie II : Rapport sur le 

projet de programme et de budget pour 1971 

№ 183 Rapport financier, 1er janvier-31 décembre 1969, et rapport du Commissaire 

aux Comptes 

Chaque rubrique renvoie, lorsqu f il y a lieu, aux résolutions correspondantes de 

l'Assemblée de la Santé WHA-•-） et du Conseil exécutif (EB-.-). 

Des renseignement s complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des 

documents multicopiés (А23/.•, А23/р&в/.., A 2 3 / a f l / . . ) . 

Référence est également faite à la Constitution de 1'OMS et au Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, vingtième édition). 
2 Si l'Assemblée accepte les recommandât ions faites par le Conseil dans les réso-

lutions EB45.R28 et EB45.R , un projet révisé de répartition des points entre les commis-

sions principales sera immédiatement soumis au Bureau pour lui permettre de présenter à 

l'Assemblée des propositions relatives au point 1.10 de l'ordre du jour provisoire. 



1.7 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 34 du 

Règlement intérieur) 

1.8 Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques (article 34 du Règlement intérieur) 

1.9 Constitution du Bureau de 1 T A s s e m b l é e (article 31 du Règlement intérieur) 

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

(article 33 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 243, 

résolution W H A 2 0 . 3 ~ 

1.11 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante-quatrième et 

quarante-cinquième sessions (article 18 d ) de la Constitution) 

Actes officiels № 178 
et rapport du Conseil exécutif, quarante-cinquième session 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 248, 

résolution WHA20.2 

1.12 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l f 0 M S en 1969 

(article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 248, 

~ r é s o l u t i o n WHA20.2 

Actes officiels № 180 

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

Constitution) 



1.14 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 98 à 101 inclus 

du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 259, 

résolution WHA20.16 ^ 

1.15 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du 

Comité de la Fondation Léon Bernard) 

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

Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha) 

1.17 Approbation des rapports des commissions principales 

1.18 Clôture de la Vingt-Troisième 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 1971 (article 18 f) de 

la Constitution) 

Actes officiels № 179 

et rapport du Conseil exécutif, quarante-cinquième session 

2.2.1 Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du 

Conseil exécutif et par le Directeur général 

Actes officiels № 179 

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

pour 1971 

Actes officiels № 179, résolution EB45.R27 



2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution 

Actes officiels № 179 

Actes officiels № 176, résolutions WHA22.34, EB45.R20, 

EB45.R21 et EB45•R22 

2.3 Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1972 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 243, 

~ r é s o l u t i o n WHA20.3 

QUESTIONS RELATIVES A U PROGRAMME 

2.4 Eradication du paludisme - Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale 

révisée 

Actes officiels № 176, résolution WHA22.39 

2.5 Rapport sur les réserves au Règlement sanitaire international 

Article 22 de la Constitution 

Actes officiels № 176, résolution WHA22.46 

2.6 Programme d'approvisionnement public en eau 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 6 5 , 

résolution WHA21.36 ~ 

2.7 Recherches sur les méthodes de lutte antivectorielle 

Actes officiels № 176, résolution WHA22.40 



2.8 Formation de personnel sanitaire national 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 100, 

résolutions WHA21.20 et EB45.R29 

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

Actes officiels № 176, résolution WHA22.43 

2.10 Contrôle de la qualité des médicaments 

Actes officiels N° 176, résolution WHA22.50 

2.11 Projet pilote de pharmacovigilance internationale 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113, 

résolutions WHA20.51 et EB45.R26 

2,12 Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 160-161, 

résolutions WHA19.52 et WHA21.46 

2.13 Etudes organiques du Conseil exécutif 

2.13.1 Réexamen de l'étude organique sur la "Coordination avec 1 T O r g a n i s a t i o n des 

Nations Unies et les institutions spécialisées" 

Actes officiels № 178, résolution EB44.R13 

2.13.2 Future étude organique 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 412-413, 

résolutions WHA9.30, troisième alinéa du préambule, WHA10.36 et 

EB45.R16 



2.14 Limitation de 1'usage du tabac 

Résolution EB45.R9 

2.15 Programme général de travail pour une période déterminée 

Résolution EB45.R5 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

2.16 Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de 

l'Energie atomique 

2.16.1 Questions de programme 

Actes officiels N° 176, résolutions WHA22.55 et WHA22.56 

2.16.2 Etude sur la capacité des organismes des Nations Unies d'exécuter un programme 

élargi pour le développement 

/Pour les questions administratives, budgétaires et financières, voir 

le point 3.IbJ 

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

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



Examen du projet de programme et de budget pour 1971 en ce qui concerne 

3,2,1 Les réunions constitutionnelles 

Actes officiels № 179, pages 19-20 

3.2.2 Les services administratifs 

Actes officiels № 179, pages 94-110 

3.2.3 Les autres affectations de crédits 

Actes officiels № 179, page 111 

3.2.4 Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

financier 1971 

Actes officiels № 179, page 14 

et rapport du Conseil exécutif, quarante-cinquième session 



ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

3.3 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé (article 14 de la Constitution) 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

3.4 Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à la Constitution 

de 1'OMS 

Actes officiels № 176, résolution WHA22•26 

QUESTIONS REGIONALES 

3.5 M i s e en oeuvre de la résolution WHA7.33 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 289-290, 

résolutions WHA7.33 et WHA11.21 

Actes officiels № 176, resolutions WHA22.28 et EB45.R10 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

3.6 Contribution de la République populaire du Yémen du Sud 

Résolution EB45.R24 

3.7 Contributions des nouveaux Membres pour 1969 et 1970 (s'il y a lieu) 

3.8 Barème des contributions pour 1971 



3.9 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.9.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969, rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du 

Conseil exécutif (article 18 f) d e la Constitution et articles 11.5 et 12.4 

du Règlement financier) 

A c t e s officiels № 183, annexe 7 

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

roulement 

Résolution EB45.R23 

3.9.3 M e m b r e s redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 332-333, 

~ r é s o l u t i o n s WHA8.13, p a r . 2, W H A 1 6 . 2 0 , partie I I， p a r . 2 et 4, 

et EB45.R25 

3.9.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

3.9.5 Position du compte d'attente de l'Assemblée 

3.10 Fonds de roulement 

3.10.1 Réexamen du fonds de roulement 

Recueil des résolutions et d é c i s i o n s , dixième é d i t i o n , page 344, 

~ r é s o l u t i o n s W H A 1 8 . 1 4 , partie D , et EB45.R18 

3.10.2 A v a n c e s prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou e x t r a o r d i n a i r e s , 

en vertu de la résolution WHA18.14 (s'il y a lieu) 

Recueil des résolut ions et décisions, dixième é d i t i o n , page 344, 

résolution W H A 1 8 . 1 4 , p a r . C.2 1) 

3.10.3 A v a n c e s prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats M e m b r e s , 

en vertu de la résolution WHA18.14 (s'il y a l i e u ) 

Recueil des résolutions et d é c i s i o n s , dixième édition, page 344, 

résolution WHA18.14, p a r , C.2 2) 



3.]1 Fonds immobilier 

Resolution EB45.R19 

3.12 Bâtiment du Siège : Besoins futurs 

3.13 Examen de 1'opportunité et de la possibilité de créer 

des Etats Membres chargés d'avoir des consultations 

un groupe composé de représentants 

avec le Commissaire aux Comptes 

pour 1'examen des procédures financières et administratives de l'OMS 

Actes officiels № 176， resolution WHA22.4 

Actes officiels № 178, résolutions EB44.R20 et EB45.R14 

3.14 Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 96-98 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

3,15 Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de 

1'Energie atomique 

3.15.1 Questions administratives, budgétaires et financières 

3.15.2 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième 

rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l f O r g a -

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que des 

resolutions 2150 (XXI) et 2360 (XXIÍ) de l'Assemblée générale 

Actes officiels № 168, résolution WHA21.32 

^/pour les décisions relatives aux questions de programme, voir le point 2.16/ 



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

3,16.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1968 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune) 

3.16.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 391, 

résolution W H A 2 0 . 2 9 ~ 


