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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE 
LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de 1'article 4 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil prépare 1'ordre du jour 
provisoire de chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la 
Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur 
général. 

Dans sa résolution WHA34.29, la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé (1981) a décidé qu'à partir de 1982 la 
durée de 1'Assemblée de la Santé serait limitée les années 
paires à deux semaines au maximum. 

1. En présentant ses propositions relatives à 1'ordre du jour provisoire de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 1982, le Directeur général désire appeler 1'attention 
du Conseil exécutif sur le document EB69/27 (Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, 
point 24 de l'ordre du jour provisoire), notamment les paragraphes 2.9 à 2.12 qui traitent de 
la préparation des travaux et de l'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé. Ainsi 
qu'il est expliqué au paragraphe 2.12, le projet d'ordre du jour provisoire de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé proposé par le Directeur général offre une plus grande 
sélectivité, qui a pour but d'aider le Conseil à limiter les travaux de l'Assemblée à la 
période de deux semaines retenue pour 1982 et les futures années paires. Comme il est signalé 
ensuite au même paragraphe, si le Conseil exécutif pour sa part exerçait plus de modération 
que les années précédentes en préparant 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé, 
et si celle-ci de son côté faisait preuve d'une réelle discipline en ce qui concerne ses déli-
bérations ,il est hors de doute que 1'Assemblée pourrait économiser d'une manière non négli-
geable sur la durée de ses sessions, qu'il s'agisse des années paires ou impaires, ce gain de 
temps pouvant atteindre jusqu'à trois jours. 

2. Les propositions présentées ci-après par le Directeur général tiennent compte également 
des dispositions du paragraphe 1 7) de la résolution WHA32.36 qui, pour plus de commodité, est 
cité ci-dessous : 

"le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable d'équi-
librer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé d'une année à 
1'autre et, à cet égard, en règle générale les questions techniques particulières ne feront 
de préférence l'objet de points distincts de l'ordre du jour que les années où l'Assemblée 
de la Santé ne procédera pas à 1'examen complet du projet de budget programme biennal, ce 
qui permettra de consacrer plus de temps à 11examen de ces questions techniques et de 
mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé .n 

3. Conformément à la résolution WHA34.29, la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé a été fixée à deux semaines, de sorte que 1'Assemblée devrait se terminer au plus 
tard à la fin de la deuxième semaine. Un avant-projet d'emploi du temps pour 1'Assemblée de la 
Santé est soumis à 1'examen du Conseil dans le document EB69/lNF.DOC./2. Cet emploi du temps 
présuppose 1'adoption par le Conseil des propositions qui figurent aux paragraphes 1 et 2 du 
dispositif du projet de résolution contenu dans le document EB69/27 (paragraphe 2.17) qui sera 
examiné sous le point 24 de l'ordre du jour provisoire. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE1 

SEANCES PLENIERES 

Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement 
intérieur) 

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

4• Election du Président et des cinq Vice-Présidents de 1'Assemblée (article 26 du Règlement 
intérieur) 

5. Election du Président de la Commission A (article 34 du Règlement intérieur) 

6• Election du Président de la Commission В (article 34 du Règlement intérieur) 

7. Constitution du Bureau de 1'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé de 1948 
à 1980 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, Volume I (1973) et Volume II, 
quatrième édition (1981). 

Les documents auxquels référence est faite sous divers points de 1'ordre du jour sont les 
suivants : 

Document WHA34/1981/REC/1 

Document EB67/1981/REC/1 

Document EB68/1981/REC/1 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
résolutions et décisions 

Conseil exécutif, soixante-septième session : résolutions 
et décisions 

Conseil exécutif, soixante-huitième session : résolutions 
et décisions, procès-verbaux. 

Des renseignements complémentaires seront, le cas échéant, donnés dans des documents 
portant la cote кЪЪ/... 

Pour le texte des articles de la Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur de 
1'Assemblée mondiale de la Santé auxquels il est fait référence, voir les Documents 
fondamentaux， trente et unième édition, 1981. 



8 . Adoption de 1'ordre du jour et répartition 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, 
résolution WHA31.1 

des points entre les commissions principales 

Vol. II (quatrième édition), page 163, 

9 . Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Document WHA34/l98l/REC/l, résolution WHA34.29, paragraphe 2 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-huitième et 
soixante-neuvième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Document EB6s/198l/REC/l et rapport du Conseil exécutif sur sa soixante-neuvième 
session 

11. Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de 11 OMS en 1980-1981 
(article 18 d) de la Constitution) 

12. Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant) (article 6 de la 
Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

13. Election de Membres habilités à désigner 
exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la 
du Règlement intérieur) 

une personne devant faire partie du Conseil 
Constitution, et articles 100, 101， 102 et 103 

14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

15. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. Cloture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A 

18. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

19. Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

19.1 Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

Document WHA34/l98l/REC/l, résolution WHA34.36, paragraphe 5 1) 

19.2 Examen du flux international de ressources pour la Stratégie 



20. Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclusive-
ment) (Examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif) 

21. Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 160, 
résolution WHA28,69, partie I， paragraphe 2 2) 

22. Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.1 Rapport de situation sur les activités de coordination 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 38， 

résolution WHA33.25, paragraphe 3 5) 

22.2 Rapports avec 1'industrie et politique en matière de brevets 

23• Programme d1 action concernant les médicaments essentiels 

24• Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 59, 
résolution WHA33.32, paragraphe 6 7) 

25 • Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation et 
d'évaluation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol . II (quatrième édition), page 88, 
résolution WHA31.44, paragraphe 6 

26. Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) 

27. Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur 
le cancer 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 106, 
résolution WHA30.41, paragraphe 2 

COMMISSION В 

28. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

29. Examen de la situation financière de 1'Organisation 

29.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour la période financière 1980-1981, 
rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assem-
blée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du 
Règlement financier) 



29.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

29.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution (le cas échéant) 

30. Budget supplémentaire pour 1982-1983 (le cas échéant) 

31. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant) 

32. Fonds immobilier et locaux au Siège 

33. Fonds de roulement 

33.] Avances prélevées pour faire face à des dépenses non prévues ou extraordinaires 
en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2 1) (le cas échéant) 

33.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Membres et Membres 
associés en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2 2) (le cas 
échéant) 

33.3 Examen du fonds de roulement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 233， 
résolution WHA32.10, partie E 

34. Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions : mise en oeuvre de la 
résolution WHA33.17 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 32, 
résolution WHA33.17, paragraphe 6 5) 

35• Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Document WHA34/l98l/REc/l, résolution WHA34.11, paragraphe 3 1) 

36. Etudes organiques du Conseil exécutif 

36.1 Règlement des tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des recommandations 
formulées dans le cadre de 1'étude organique sur le rôle des tableaux et comités 
d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins 
de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 
techniques de 1'Organisation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (quatrième édition), page 182， 

résolution WHA33.20, paragraphe 4 1) 

36.2 Prochaines études organiques 

Document EB67/1981/rEC/1, décision EB67 11) 



37• Règlement additionnel du 20 mai 1981 portant amendement au Règlement sanitaire inter-
national (1969) : Réserves formulées par des Etats Membres (le cas échéant) 

Document WHA34/l98l/REC/l, résolution WHA34.13 

38. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport annuel 

Document WHA34/l98l/REc/l, résolution WHA34.15 

39. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine 

Document WHA34/198l/REC/1, résolution WHA34.19, paragraphe 10 

40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.1 Questions générales 

40.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

Document WHA34/l98l/REC/l, résolution WHA34.20 

40.3 Assistance médico-sanitaire au Liban 

Document WHA34/l98l/REc/l, résolution WHA34.21 

40.4 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec les 
Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe 
-Aide aux Etats de la ligne de front, aide à la Namibie et assistance sanitaire 
aux réfugiés d'Afrique 

Document WHA34/l98l/REC/l, résolutions WHA34.31, WHA34.34 et WHA34.35 

41. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

41.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1980 

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


