
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

LISTE FINALE DES DOCUMENTS 

Janvier 1975 

Documents du Conseil exécutif 

EB55/1 

EB55/1 Corr.l 

EB55/1 Rev.l 

EB55/2 

EB55/3 

EB55/4 

EB55/5 

EB55/6 

ЕВ55/ 

EB55/8 

EB55/9 

EB55/10 

EB55/10 Add.] 

EB55/11 

EB55/12 

EB55/13 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et 

les nominations aux comités d* experts 

Rapport sur les réunions de comités d
1

 experts - Rapport 

du Directeur général 

Décisions en rapport avec les conventions internationales 

sur les stupéfiants 

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

du Directeur général 

Rapport 

Planification à long terme de la coopération internationale 

en matière de recherche sur le cancer - Rapport du 

Directeur général 

Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de 

la recherche biomédicale - Rapport de situation du 

Directeur général 

Promotion des services nationaux de santé 

Directeur général 

Rapport du 

Sécurité d'emploi des pesticides : classification des 
pesticides en fonction des dangers qu

1

 ils présentent 

Sécurité d'emploi des pesticides : classification des 

pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent 

Facteurs psycho-sociaux et santé - Rapport du Directeur 

général 

Substances prophylactiques et thérapeutiques - Rapport 

du Directeur général 

Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes 

naturelles 

A 

E 

A 

E R 

seulement 

E R 

Quadrilingue 

Annulé 

A F E R 

.
д
.
.
,
"
-
.
.
V
.
:
'
•
<
'
•
.
 

«..'•-

 ..

 .
Í
,
v
 

.;•...

 .......

 .....
 

í....
 r...

 v.
 

i
.

 ,,

 
-

 \
:
v
 

1
И
.

 ；
.
;
.
.

 „；
 

wv..

 .
b
i
 

ЕВ/75.1 



- 2 -

EB55/14 

EB55/15 

EB55/16 

EB55/17 

EB55/Ï8 

Choix du sujet de la prochaine étude organique 

Rôle de 1
f

O M S dans les programmes bilatéraux ou multi-

latéraux d'aide en matière sanitaire - Rapport du 

Directeur général 

Virements entre sections de la résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1974 - Rapport du Directeur général 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 一 Rationali-

sation du travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

一 Rapport du Directeur général 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 一 Rapports 

annuels du Directeur général 一 Rapport du Directeur 

général 

A F E R 

EB55/19 

EB55/20 

Examen de 1
T

o r d r e du jour provisoire de la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Date et lieu de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé 

EB55/21 Comité régional de 1'Afrique - Rapport sur la vingt-

quatrième session 

EB55/22 

EB55/23 

Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

Comité régional des Amériques - Rapport sur la vingt-

sixième session 

A F E 

seulement 

EB55/24 

EB55/25 

Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est - Rapport sur la 

vingt-septième session 

A F E R 

A F seulement 

EB55/26 Comité régional de 1
1

 Europe - Rapport sur la vingt-

quatrième session 

A F R 

seulement 

EB55/27 

EB55/28 

Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 

Comité régional du Pacifique occidental 一 Rapport sur 

la vingt-cinquième session 

A F seulement 

EB55/29 

EB55/29 Rev.l 

EB55/30 

EB55/31 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement. - Rapport du 

Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement - Rapport du 

Directeur général 

Examen du fonds de roulement - Rapport du Directeur 

général 

Etude sur la possibilité de financer les activités de 

1
T

O M S en des monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis ou le franc suisse 一 Rapport du Directeur général 

A F E R 



-3 -

EB55/32 Contribution du Pakistan - Rapport du Directeur général A F E R 

EB55/33 

EB55/34 

EB55/35 

EB55/36 

EB55/37 

EB55/38 

EB55/39 

EB55/39 Add.l 

EB55/39 Add.2 

EB55/39 Add.3 

EB55/39 Corr.l 

Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé 

d
1

 examiner, avant la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, le rapport du Commissaire aux Comptes sur 

les comptes de l'Organisation pour 1
T

exercice 1974 

Bâtiment du Siège : besoins futurs - Rapport du Directeur 

général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Legs d
 f

une propriété en Italie - Rapport du Directeur 

général 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

- R a p p o r t du Directeur général 

Traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures - Rapport du Directeur 

général 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Questions générales 

Système des Nations Unies : questions générales 一 Consé-

quences sanitaires de 1
T

apartheid 

Système des Nations Unies : questions générales (Rapports 

du Comité consultatif sur les Questions administratives 

et budgétaires (CCQAB)) - Rapport du Directeur général 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies 一 Questions découlant des travaux de la 

vingt-neuvième session de 1 Assemblée générale des 

Nations Unies 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Questions générales 

EB55/39 Corr.l Rev.l 

EB55/40 

EB55/41 

EB55/41 Corr.l 

EB55/42 

Système des Nations Unies - Activités soutenues par le 

PNUD ou financées au moyen d'autres sources 

extrabudgétaires 

L'élément santé dans la protection des droits de 1
1

 homme 

face aux progrès scientifiques et techniques 

L'élément santé dans la protection des droits de 1
1

 homme 

face aux progrès scientifiques et techniques 

Activités de 1'Organisation mondiale de la Santé en ce qui 

concerne 1
1

 assistance aux mouvements de libération dans 

l'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918 

(XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies et 

1804 (LV) du Conseil économique et social 

R seulement 

A F E R 

F seulement 

A F E R 



EB55/42 Corr.l 

EB55/43 

Activités de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé en ce qui F E R 

concerne 1
1

 assistance aux mouvements de libération dans seulement 

l
1

A f r i q u e australe, conformément aux résolutions 2918 

(XXVII) de 1•Assemblée générale des Nations Unies et 

1804 (LV) du Conseil économique et social 

Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de A F E R 

la Population 1974 一 Rapport du Directeur général 

EB55/44 Coordination avec d
1

 autres organisations : système des 

Nations Unies - Deuxième décennie des Nations Unies pour 

le développement : revue et évaluation à mi-parcours 

- R a p p o r t du Directeur général 

EB55/45 Coordination avec d'autres organisations du système des 

Nations Unies - Commission de la Fonction publique 

internationale 

EB55/46 

EB55/46 Add.l 

Rapports du Corps commun d
9

 inspection 

Directeur général 

Rapport du 

Rapports du Corps commun d'inspection (Rapports sur 

1'utilisation des crédits de voyage à 1'Organisation 

mondiale de la Santé) 一 Rapport du Directeur général 

EB55/46 Add.2 Rapports du Corps commun d
1

 inspection (Rapport sur la 

planification à moyen terme dans le système des Nations 

Unies) - Rapport du Directeur général 

EB55/47 

EB55/48 

EB55/49 

EB55/50 

Rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales 

Révision triennale de la liste des organisations non gou-

vernementales en relations officielles avec 1
f

0 M S 

(1972-1974) 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé - Comptes 

rendus in extenso des séances plénières de 1
1

A s s e m b l é e 

de la Santé - Rapport du Directeur général 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1975 - Rapport du Directeur général 

EB55/51 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 

du Directeur général 

Rapport 

EB55/52 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à 1
f

application de l'article 

de la Constitution - Rapport du Directeur général 

EB55/53 Rapport sur la vingt-quatrième session du Comité régional 

de 1
1

 Europe - Utilisation de 1
1

 allemand comme langue de 

travail dans l'Organisation régionale de 1
1

 Europe 

- R a p p o r t du Directeur général 

EB55/54 Rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget 

programme pour 1976-1977 (exercice 1976) 



- 5 -

Résolutions 

EB55.R1 

EB55.R2 

EB55.R3 

EB55.R4 

EB55.R5 

EB55.R6 

EB55.R7 

EB55.R8 

EB55.R9 

EB55.R10 

.EB55.R11 

EB55.R12 

EB55.R13 

EB55.R14 

EB55.R15 

EB55.R16 

EB55.R17 

EB55.R18 

EB55.R19 

Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux 

comités d'experts 

Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Décisions en rapport avec les conventions internationales 

sur les stupéfiants 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1974 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1975 

Traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures - Amendements au 

Règlement du Personnel 

Traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures 一 Rémunération des postes 

non classés 

Traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures - Traitement du Directeur 

général 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

- B u d g e t biennal 

Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 : rapport sur la 

session de 1974 du Sous-Comité A du Comité régional de 

la Méditerranée orientale 

Rapport sur la vingt-quatrième session du Comité régional 

de X'Europe - Utilisation de l'allemand comme langue de 

travail dans 1
1

 Organisation régionale de 1
1

 Europe 

Rapports des comités régionaux 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

Budget effectif proposé pour 1976 

Promotion des services nationaux de santé 

Planification à long terme de la coopération internationale 

en matière de recherche sur le cancer 

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Sécurité d'emploi des pesticides : classification des 

pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent 



一 6 -

EB55.R20 

EB55.R20 Corr.1 

EB55.H21 

EB55.R22 

Facteurs psycho-sociaux et santé 

Facteurs psycho-sociaux et santé 

Substances prophylactiques et thérapeutiques 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

-Schistosomiase 

A F E R 

F seulement 

A F E R 

EB55.R23 Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 
(Ressources accrues de sources extérieures) 

EB55.R24 

EB55.R25 

Contribution du Pakistan 

Revue du cinquième programme général de travail pour une 

période déterminée : 1973-1977 inclusivement 

EB55.R26 Etude organique sur les "Rapports entre les services 

techniques centraux de 1
1

0 M S et les programmes 

d'assistance directe aux Etats Membres" 

EB55.R27 

EB55.R28 

EB55.R29 

Nomination du Directeur régional 

Nomination du Directeur régional 

Membres redevables d
f

 arriérés de 

mesure pouvant donner lieu à 1 

de la Constitution - Bolivie 

pour 1'Afrique 

pour les Amériques 

contributions dans une 

application de 1
f

article 

EB55.R30 

EB55.R31 

Membres redevables d'arriérés de 

mesure pouvant donner lieu à 1
1 
contributions dans une 

application de l'article 
de la Constitution - République Dominicaine 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
1

 article 

de la Constitution - El Salvador 

EB55.R32 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 

de la Constitution - Haïti 

EB55.R33 

EB55.R34 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

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

de la Constitution - Paraguay 

Méthode de travail de Assemblée de la Santé 一 Comptes 

rendus in extenso des séances plénières de Assemblée de 

la Santé 

EB55.R35 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de 

la recherche biomédicale 

EB55.R36 

EB55.R37 

Etat d
f

 avancement du programme antipaludique 

Comité ad hoc du Programme antipaludique 

EB55.R38 



EB55.R39 Examen du fonds de roulement 

EB55.R40 

EB55.R41 

EB55.R42 

EB55.R43 

Etude sur la possibilité de financer les activités de 

1
r

O M S en des monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis ou le franc suisse 

Confirmation d
1

 amendements au Règlement du Personnel 

Etude organique sur la planification des ressources 

extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes 

et la politique générale de 1'OMS 

Rôle de 1'OMS dans les programmes bilatéraux ou multi-

latéraux d'aide en matière sanitaire 

EB55.R44 Choix du sujet de la prochaine étude organique du Conseil 

exécutif 

EB55.R45 

EB55.R46 

Rapport du Corps commun d * inspection 

Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 一 Rationali-

sation du travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

EB55.R47 

EB55.R48 

EB55.R49 

EB55.R50 

Rapport du Corps commun d'inspection 

Bâtiment du Siège : besoins futurs 

Fonds immobilier 

Coordination avec d'autres organisations du système des 

Nations Unies - Commission de la Fonction publique 

internationale 

EB55.R51 

EB55.R52 

EB55.R53 

EB55.R54 

EB55.R55 

EB55.R56 

EB55.R57 

Activités de 1'Organisation mondiale de la Santé en ce qui 

concerne l
f

assistance aux mouvements de libération dans 

1
f

Afrique australe, conformément aux résolutions 29X8 

(XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies et 

1804 (LV) du Conseil économique et social 

Révision triennale de la liste des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec 1
f

OMS 

Organisations non gouvernementales internationales en 

relations officielles avec l'OMS ou demandant à être 

admises à des relations officielles qui comptent parmi 

leurs membres des organismes ou des personnes associés 

à Tchang Kai-Chek 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

Coordination avec d
T

autres organisations : système des 

Nations Unies - Questions générales 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Assistance au Portugal 



-8 -

EB55.R58 

EB55.R59 

EB55.R60 

EB55.R61 

EB55.R62 

EB55.R63 

EB55.R64 

EB55.R65 

EB55.R66 

EB55.R67 

EB55.R68 

EB55.R69 

EB55.R70 

EB55.R71 

EB55.R72 

EB55.R73 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Aspects sanitaires de la politique 

d'apartheid 

Coordination avec d'autres organisations : 

Nations Unies - Activités bénéficiant du 

et activités financées à l'aide d
1

 autres 

extrabudgétaires 

système des 

soutien du PNUD 

ressources 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Année mondiale de la Population et 

Conférence mondiale de la Population, 1974 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Deuxième décennie des Nations Unies pour 

le développement : revue et évaluation à mi-parcours 

Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes 

naturelles 

Legs d'une propriété en Italie 

Coordination avec d
f

autres organisations : système des 

Nations Unies - Elaboration de principes d'éthique 

médicale 

L'élément santé dans la protection des droits de 1
1

 homme 

face aux progrès scientifiques et techniques 

Rapport du Corps commun d'inspection 

Ordre du jour provisoire de la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la 

Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Coordination avec d'autres organisations : système des 

Nations Unies - Conférence mondiale de 1'Alimentation 

tenue sous les auspices de 1'Organisation des Nations 

Unies 

Méthode de travail du Conseil exécutif 

Date et lieu de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé 

d'examiner, avant la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, les rapports du Commissaire aux Comptes 

sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1974 

Date et lieu de la cinquante-sixième session du Conseil 

exécutif 



- 9 -

Documents de travail (distribution limitée aux membres du Conseil) 

EB55/WP/1 

EB55/WP/2 

EB55/WP/3 

EB55/WP/4 

EB55/WP/5 

EB55/WP/6 

EB55/WP/7 

EB55/WP/8 

EB55/WP/9 

EB55/WP/lO 

EB55/wp/ll 

EB55/WP/l2 

EB55/WP/13 

EB5ô/WP/l4 

EB55/WP/15 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

- O b s e r v a t i o n s d
1

a u t r e s organisations (Organisation des 

Nations Unies, institutions spécialisées et Agence inter-

nationale de l'Energie atomique) sur le projet de budget 

programme pour 1976 et 1977 

A F E R 

Etat d A v a n c e m e n t du programme antipaludique 

Directeur général 

Rapport du 

Etude organique sur les "Rapports entre les services 

techniques centraux de 1
f

O M S et les programmes d'assis-

tance directe aux Etats Membres" - Rapport du groupe de 

travail du Conseil exécutif 

Note à 1 *intèntion du groupe de travail de l'étude organique 

sur "La planification des ressources extrabudgétaires et 

leurs effets sur les programmes et la politique générale 

de l'OMS” 

Revue du cinquième programme général de travail pour une 

période déterminée : 1973-1977 inclusivement - Note 

d * introduction du Directeur général 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

(Elaboration, exécution et financement du programme) 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

(Projets additionnels demandés par les gouvernement s 

et non inclus dans le projet de budget programme) 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

(Modifications du programme telles qu'elles ressortent 

de la comparaison du budget révisé pour 1975 - Actes 

officiels № 220 - avec le budget initial pour 1975 

(Actes officiels № 212)) - Rapport du Directeur général 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

- R a p p o r t sur les recettes occasionnelles 

Projet de budget programme pour 1976 et 1977 (Répartition 

des ressources entre les Régions) 

Examen du projet de programme et de budget pour 1976 et 

1977 (Charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 

1977) - Rapport du Directeur général 

Substances prophylactiques et thérapeutiques - Surveillance 

des réactions adverses aux médicaments - Rapport de 

situation du Directeur général 

Promotion des services nationaux de santé 

Examen du projet de budget programme pour 1976 et 1977 

- P r o g r a m m e d E r a d i c a t i o n de la variole - Rapport du 

Directeur général 

A F seulement 

A F E R 

EB55/WP/16 Projet de rapport du Conseil exécutif A F seulement 



- 1 0 -

Procès-verbaux provisoires (distribution limitée aux membres du Conseil) 

EB55/SR/l Première séance - Lundi 20 janvier 1975 à 10 heures A 

EB55/SR/2 Deuxième séance - Lundi 20 janvier 1975 à 14 h.30 " 

EB55/SR/3 Troisième séance 一 Mardi 21 janvier 1975 à 9 h.30 ,, 

EB55/SR/4 Quatrième séance _ Mardi 21 janvier 1975 à 14 h.30 " 

EB55/SR/5 Cinquième séance - Mercredi 22 janvier 1975 à 9 h.30 “ 

EB55/SR/6 Sixième séance 一 Mercredi 22 janvier 1975 à 14 h.30 " 

EB55/SR/7 Septième séance - Jeudi 23 janvier 1975 à 9 h.30 " 

EB55/SR/8 Huitième séance - Jeudi 23 janvier 1975 à 14 h.30 

EB55/SR/9 Neuvième séance - Jeudi 23 janvier 1975 à 20 heures " 

EB55/SR/10 Dixième séance 一 Vendredi 24 janvier 1975 à 9 h.30
 и 

EB55/SR/H Onzième séance - Vendredi 24 janvier 1975 à 14 h.30
 и 

EB55/SR/l2 Douzième séance 一 Samedi 25 janvier 1975 à 9 heures “ 

EB55/SR/l3 Treizième séance - Samedi 25 janvier 1975 à 14 h.30 " 

EB55/SR/l4 Quatorzième séance - Lundi 27 janvier 1975 à 9 h.30 ” 

EB55/SR/I5 Quinzième séance - Lundi 27 janvier 1975 à 15 heures “ 

EB55/SR/l6 Seizième séance - Mardi 28 janvier 1975 à 9 h.35 " 

EB55/SR/l7 Dix-septième séance - Mardi 28 janvier 1975 à 14 h.30 ” 

EB55/SR/l8 Dix-huitième séance - Mercredi 29 janvier 1975 à 9 h.30 " 

EB55/SR/l9 Dix-neuvième séance - Mercredi 29 janvier 1975 à 14 h.30 " 

EB55/SR/20 Vingtième séance - Jeudi 30 janvier 1975 à 9 h.35 " 

EB55/SR/21 Vingt et unième séance - Jeudi 30 janvier 1975 à 14 h.30 ，， 

EB55/SR/22 Vingt-deuxième séance - Vendredi 31 janvier 1975 à 9 heures ,, 

ÉB55/SR/23 Vingt-troisième séance - Vendredi 31 janvier 1975 à 14 heures 


