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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE 

DE LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Avant-projet d
1

 emploi du temps 

pour la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Dans sa résolution WHA32.36 la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a 

décidé ce qui suit : "Le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire 

pour 1'examen par 1'Assemblée de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de 1'Assemblée exa-

minera et approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin". 

Pour aider le Conseil dans cette tâche, on a élaboré l'avant-projet d'emploi du temps ci-joint 

en tenant compte des modifications de la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé proposées 

au Conseil dans le document EB69/27 S Q U S le point 24 de 1'ordre du jour provisoire. 

2 
L'attention du Conseil est également appelée sur la résolution WHA34.29 qui limite à deux 

semaines la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

0
 

1

 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (4
e

 édition) , 1981， page 165, 

Document WHA34/l98l/REc/l, page 31. 
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AVANT-PROJET D'EMPLOI DU TEMPS POUR LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Date Séances pléni|res Commission A Commission В Observations 

Lundi 3 mai 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commis-

sion de Vérification des 

Pouvoirs 

3. Election de la Commission 

des Désignations 
Commission des 

Désignations 

15 h 00 1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commis-

sion de Vérification des 

Pouvoirs 

3. Election de la Commission 

des Désignations 
Commission des 

Désignations 

Mardi 4 mai 

Matin 

Après-midi 

17 h 00 • 

4. Election du Président et 

des cinq Vice-Présidents 

de 1'Assemblée 

5. Election du Président de 

la Commission A 

6. Election du Président de 

la Commission В 

7. Constitution du Bureau de 

1'Assemblée 

10. Examen des rapports du 

Conseil exécutif 

11. Examen du rapport du 

Directeur général 

8. Adoption de 1'ordre du jour 

9. Méthode de travail 

12. Admission de nouveaux 

Membres (le cas échéant) 

10. Examen des rapports du 

Conseil exécutif (suite) 

11. Examen du rappprt du 

Directeur général (suite) 

18. Election des Vice-

Présidents et du 

Rapporteur 

19. Stratégie de la santé 

pour tous 

28. Election des Vice-

Présidents e t du 

Rapporteur 

Bureau de 

1'Assemblée 

Commission de 

Vérification 

des Pouvoirs 

Mercredi 5 mai 

Matin 

Après-midi 

Allocution du Président de 

1'Assemblée 

Rapport de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs 

；10. Examen des rapports du 

； Conseil exécutif (suite) 

；11. Examen du rapport à,u 

[ Directeur général (suite) 

'10. Examen des rapports du 

¡ Conseil exécutif (suite) 

,11. Examen du rapport du 

Directeur général (suite) 

19. Stratégie de la santé 
pour tous (suite) 

29. Examen de la situation 

financière 

Jeudi 6 mai 

Matin 

Après-midi 

；10. Examen des rapports du 

‘ Conseil exécutif (suite) 

[11. Examen du rapport du 

1 Directeur général (suite) 

'10. Examen des rapports du 

¡ Conseil exécutif (suite) 

[11. Examen du rapport du 

‘ Directeur général (suite) 

20. Septième programme 

général de travail 

30. Budget supplémentaire 

(le cas échéant) 

31. Contribution des nouveaux 

Membres (le cas échéant) 

32. Fonds immobilier et 

locaux au Siège 

Vendredi 7 mai 

Matin et 

après-midi 

:10. Examen des rapports du 

J Conseil exécutif (suite) 

Examen du rapport du 

‘ Directeur général (suite) 

Discussions 

techniques 

Samedi 8 mai 

Matin 33. Fonds de roulement 

34. Etude des structures 

de l'OMS 

Discussions 

techniques 
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Date Séances plénières Commission A Commission В Observations 

Lundi 10 mai 

Matin 

11 h 30 

12 h 30 

Après-midi 

(Séance plénière pour la pour-

suite de la discussion géné-

r a i e , s'il y a lieu) 

Remise de distinctions 

20. Septième programme 

général de travail 

22. Recherche biomédicale 

et recherche sur les 

services de santé 

22. Recherche biomédicale 

et recherche sur les 

services de santé 

(suite) 

34. Etude des structures de 

l'CMS (suite) 

36. Etudes organiques 

Bureau de 

1'Assemblée 

(liste pour 

élection, 

Conseil exécutif) 

Mardi 11 mai 

Approbation des rapports 

Remise de distinctions 

21. Modifications au 

budget programme 

23. Programme d'action 

concernant les médi-

caments essentiels 

36. Etudes organiques (suite) 

37. Règlement additionnel 

portant amendement au 

Règlement sanitaire 

international : 

réserves 

35. Transfert du Bureau 

régional de la 

Méditerranée orientale 

Matin 

11 h 00 

Après-midi 

Approbation des rapports 

Remise de distinctions 

21. Modifications au 

budget programme 

23. Programme d'action 

concernant les médi-

caments essentiels 

36. Etudes organiques (suite) 

37. Règlement additionnel 

portant amendement au 

Règlement sanitaire 

international : 

réserves 

35. Transfert du Bureau 

régional de la 

Méditerranée orientale 

Mercredi 12 m a i 

- A p p r o b a t i o n des rapports 

- E l e c t i o n , Conseil exécutif 

- R a p p o r t du Président général 

des discussions techniques 

24. Alimentation du 

nourrisson et du jeune 

enfant 

25, Programme de lutte 

contre les maladies 

diarrhéiques 

38. Recrutement du personnel 

international 

39. Situation sanitaire de la 

population arabe 

Matin 

11 h 00 

Après-midi 

- A p p r o b a t i o n des rapports 

- E l e c t i o n , Conseil exécutif 

- R a p p o r t du Président général 

des discussions techniques 

24. Alimentation du 

nourrisson et du jeune 

enfant 

25, Programme de lutte 

contre les maladies 

diarrhéiques 

38. Recrutement du personnel 

international 

39. Situation sanitaire de la 

population arabe 

Jeudi 13 mai 

Matin 

Après-midi 

26. Programme élargi de 

vaccination 

27. Planification à long 

terme de la coopéra-

tion internationale 

dans le domaine du 

cancer 

40. Collaboration avec le 

système des Nations Uniee 

40. Collaboration avec le 

système des Nations Unies 

(suite) 

41. Caisse commune des 

Pensions du Personnel 

des Nations Unies 

Vendredi 14 mai 

- A p p r o b a t i o n des rapports 

- C l o t u r e de 1'Assemblée de 

la Santé 

Matin - A p p r o b a t i o n des rapports 

- C l o t u r e de 1'Assemblée de 

la Santé 


