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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE1
1. SÉANCES PLÉNIÈRES
1.1

Ouverture de la session

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement intérieur)
1.3 Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur)
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 Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l ’Assemblée de la Santé de 1948 à 1963 sont réunies dans le Recueil des réso
lutions et décisions, septième édition.
Les Actes officiels de V Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos de divers points de l ’ordre du jour sont les suivants :
№
№
№
№
№
№
№
№
№

132 Conseil exécutif, trente-troisième session, partie I: Résolutions
134 Rapport financier, 1er janvier-31 décembre 1963, et Rapport du Commissaire aux Comptes
135 Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, partie I: Résolutions
137 Conseil exécutif, trente-quatrième session
138 Projet de programme et de budget pour 1966
139 Rapport annuel du Directeur général pour 1964
140 Conseil exécutif, trente-cinquième session, partie I: Résolutions
141 Conseil exécutif, trente-cinquième session, partie II: Rapport sur le projet de programme et de budget pour 1966
142 Rapport financier, 1er janvier-31 décembre 1964, et Rapport du Commissaire aux Comptes

Sous chaque rubrique, on renvoie, lorsqu’il y a lieu, aux résolutions correspondantes de l ’Assemblée de la Santé (W HA-.-) et
du Conseil exécutif (EB-.R-.).
Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des documents polycopiés (A18/..., A18/P&B/...,
A18/AFL/...).
Référence est également faite à la Constitution de l’OMS et au Règlement intérieur de ¡’Assemblée mondiale de la Santé (Docu
ments fondamentaux, quinzième édition).
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1.6

Election du président de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques (article 34
du Règlement intérieur)

1.7

Constitution du Bureau de FAssemblée (article 31 du Règlement intérieur)

1.8

Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales (article 33 du Règle
ment intérieur)
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 202,
résolution WHA15.1

1.9

Projets d ’amendements au Règlement intérieur de l ’Assemblée mondiale de la Santé
Actes officiels № 140, résolution EB35.R37
Document A18/AFL/...
[Voir aussi le point 3.6.]

1.10 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions
(article 18 d) de la Constitution)
Actes officiels № 137
Actes officiels № 140
Actes officiels № 141

1.11 Examen du R apport annuel du Directeur général sur l’activité de l’OMS en 1964 (article 18 d) de la Consti
tution)
Recueil des résolutions et décisions, I e édition, p. 198,
résolution WHA14.51, par. 1
Actes officiels N ° 139

1.12 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant)

1.13 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 96 à 105 inclus du Règlement intérieur)
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 211,
résolution WHA15.6

1.14 Attribution d ’un prix récompensant des travaux de recherche sur l ’infirmité mentale (Rapport du Comité
de la Fondation Léon Bernard agissant comme comité de sélection)
Actes officiels № 137, résolution EB34.R22 et annexe 11
Document A l 8/...

1.15 Approbation des rapports des commissions principales

1.16 Clôture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
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2.

COM MISSION 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 1966 (article 18 / ) de la Constitution)

2.2.1

Examen des caractéristiques principales du programme
Actes officiels № 138
Actes officiels № 141, chapitre III, par. 6-8

2.2.2

Recommandation concernant le niveau du budget
Actes officiels № 138
Actes officiels № 140, résolution EB35.R26
Actes officiels № 141, chapitre V, partie 2,
par. 32-35

2.2.3

Examen détaillé du programme d ’exécution
Actes officiels № 138
Actes officiels № 140, résolution EB35.R12
Actes officiels № 141, chapitre IV, partie 2, par. 18-100 et 129-250
[Voir aussi le point 3.4.]

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME

2.3

Quatrième programme général de travail pour une période déterminée (1967-1971) (article 28 g) de la Consti
tution)
Actes officiels № 140, résolution EB35.R45
Document A18/P&B/1

2.4

Rapport sur l ’état d ’avancement du programme d ’éradication du paludisme
Actes officiels № 135, résolution W HA17.22, par. 7
Actes officiels № 140, résolution EB35.R17
Document A18/P&B/...

2.5

Rapport sur le programme d ’éradication de la variole
Actes officiels № 135, résolution WHA17.43
Document A18/P&B/...
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2.6

Programme de recherches médicales

2.6.1

Proposition visant la création d ’un Centre mondial de Recherche pour la Santé
Actes officiels № 135, résolution WHA17.37
Actes officiels № 140, résolution EB35.R29 et annexe 21
Document A18/P&B/...

2.6.2

Participation de l ’OMS à un Centre mondial de Recherche sur le Cancer
Actes officiels № 135, résolution W HA17.49 et annexe 14
Actes officiels № 140, résolution EB35.R36
Document A18/P&B/...

2.7

Quarantaine internationale

2.7.1

Examen du treizième rapport du Comité de la Quarantaine internationale
Document A18/P&B/...

2.7.2

Projets d ’amendements à l ’annexe 4 du Règlement sanitaire international (Certificat international de
vaccination ou de revaccination contre la variole)
Actes officiels № 135, résolution WHA17.42, par. 2 et 3
Document A18/P&B/...

2.8

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
Actes officiels № 135, résolution WHA17.41, par. 1
Actes officiels № 140, résolution EB35.R16
Document A18/P&B/...

2.9

Normes et unités internationales pour les substances biologiques (articles 2 u), 21 d) et e) et 23 de la Consti
tution)
Recueil des résolutions et décisions, I e édition, p. 13, résolution WHA3.8
Actes officiels № 140, résolution EB35.R9

2.10 Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)
Actes officiels № 140, résolution EB35.R11 et annexe 16

2.11 Etude organique du Conseil exécutif : Méthodes de planification et d ’exécution des projets
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 345-346,
résolutions WHA15.59, EB32.R10
Actes officiels № 132, résolution EB33.R38
Actes officiels № 140, résolution EB35.R34 et annexe 22

COLLABORATION AVEC D ’AUTRES ORGANISATIONS

2.12 Décisions de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de
l ’Energie atomique qui intéressent l’activité de l’OMS (questions de programme)
Actes officiels № 140, résolutions EB35.R31, EB35.R32 et EB35.R33
Documents A18/P&B/... et A18/P&B/...

[Pour les décisions relatives aux questions administratives, budgétaires et financières, voir le point 3.16.

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

3.1

Election du vice-président et du rapporteur (article 36 du Règlement intérieur)

3.2

Constitution éventuelle d ’une sous-commission juridique

3.3 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965
Actes officiels № 140, résolution EB35.R8 et annexe 9

3.4

Examen du projet de programme et de budget pour 1966, en ce qui concerne:

3.4.1

les réunions constitutionnelles
Actes officiels № 138, annexe 1
Actes officiels № 141, chapitre IV, partie 2, par. 6-17

3.4.2 les services administratifs
Actes officiels № 138
Actes officiels № 141, chapitre IV, partie 2, par. 101-124

3.4.3 les autres affectations de crédits
Actes officiels № 138
Actes officiels № 141, chapitre IV, partie 2, par. 125-128

3.4.4 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice financier 1966
Actes officiels № 138, p. 16
Actes officiels № 141, chapitre V, partie 3, par. 36
[Voir aussi le point 2.2.]
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ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

3.5

Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (article 14
de la Constitution)

3.6

Projets d ’amendements au Règlement intérieur de l ’Assemblée de la Santé
Actes officiels № 140, résolution EB35.R37
Document A18/AFL/...
[Voir aussi le point 1.9.]

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

3.7

R apport concernant le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50
Actes officiels № 135, résolution WHA17.50
Document A18/AFL/...

3.8

Projets d ’amendements à l’article 7 de la Constitution (article 73 de la Constitution)
Document A18/AFL/...

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

3.9

Ajustement des barèmes de contributions pour 1964 et 1965 (République-Unie de Tanzanie)
Actes officiels № 140, résolution EB35.R18 et annexe 11

3.10 Contributions des nouveaux Membres pour 1964 et 1965
Document A18/AFL/...

3.11 Barème des contributions pour 1966
Actes officiels № 138, pp. 14-15
Document A18/AFL/...

3.12 Examen de la situation financière de l ’Organisation

3.12.1

R apport financier sur les comptes de l’OMS pour l’exercice 1963, Rapport du Commissaire aux
Comptes et observations y relatives du Conseil exécutif (article 1 8 /) de la Constitution et para
graphe 11.5 du Règlement financier)
Actes officiels N o 134
Actes officiels № 137, résolution EB34.R24
Document A18/AFL/...
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3.12.2

Rapport financier sur les comptes de l’OMS pour l’exercice 1964, Rapport du Commissaire aux
Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif (article 1 8 /) de la
Constitution et paragraphe 11.5 du Règlement financier)
Actes officiels № 142
Document A18/AFL/...

3.12.3

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement
Actes officiels № 140, résolution EB35.R13
Document A18/AFL/...

3.12.4

Membres redevables d ’arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l’application
de l’article 7 de la Constitution
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 276,
résolution W H A l 6.20, partie II, par. 2 et 4
Actes officiels № 140, résolution EB35.R20
Document A18/AFL/...

3.12.5

Rapport sur les recettes occasionnelles
Document A18/AFL/...

3.12.6 Position du compte d ’attente de l’Assemblée
Document A18/AFL/...

3.13 Fonds de roulement

3.13.1

Barème des avances au fonds de roulement et dotation de ce fonds
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 283,
résolution W HA13.41, partie Ш
Actes officiels № 140, résolution EB35.R23 et annexe 17

3.13.2

Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en vertu de la réso
lution WHA13.41 (s’il y a Heu)
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 283,
résolution WHA13.41, partie II, par. 2.1)

3.13.3

Avances prélevées pour livraison de fournitures d ’urgence aux Etats Membres, en vertu de la réso
lution WHA13.41 (s’il y a lieu)
Recueil des résolutions et décisions, 7e édition, p. 283,
résolution WHA13.41, partie II, par. 2.2)

3.14 Bâtiment du Siège
Actes officiels № 140, résolutions EB35.R27 et EB35.R28 et annexe 4

3.15 Amendements au Règlement financier
Documents fondamentaux, 15e édition, p. 79, par. 15.1
Actes officiels № 140, résolution EB35.R24 et annexe 15

COLLABORATION AVEC D ’AUTRES ORGANISATIONS

3.16 Décisions de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l ’Agence internationale
de l’Energie atomique qui intéressent l’activité de l ’OMS (questions administratives, budgétaires et
financières)
Actes officiels № 140, résolution EB35.R39 et annexe 18
Document A18/AFL/...
[Pour les décisions relatives aux questions de programme, voir le point 2.12.]

3.17 Participation de l ’OMS au programme élargi d ’assistance technique
Actes officiels № 140, résolution EB35.R42 et annexe 20
Document A18/AFL/...

3.18 Prorogation de l ’accord avec l ’UNRW A
Actes officiels № 127, p. 20-21, résolution WHA16.41
Document A18/AFL/...

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

3.19.1

R apport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1963 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune)
Document A18/AFL/...

3.19.2

Comité des Pensions du Personnel de l ’OMS: Nomination de représentants pour remplacer les mem
bres dont le mandat vient à expiration
Recueil des résolutions et décisions, I e édition, p. 327,
résolution WHA15.33
Document A18/AFL/...

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ
Al8/l Add.l
3 ruai 1965
ORIGINAL : ANGLAIS

ORDRE D U JOUR SUPPLEMENTAIRE

Point de l'ordre du jour

2 .7 .З

Extension de la durée de validité du Certificat interna
tional de vaccination contre la fièvre jaune
Document A18/P& b / i 2

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

O R G A N ISA TIO N MONDIALE

DE LA SANTÉ

DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE

A 18/1 Add.2
7 mai 1965

Point supplémentaire de 1 1ordre du jour

ORIGINAL : ANGLAIS

PROPOSITION DE CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT
POUR LE M A T E R I E L D'ENSEIGNEMENT ET D E LABORATOIRE
D E S TINE A L'ENSEIGNEMENT M E D I C A L
(Point proposé par la D é l égation de l'Inde)

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Dix-Huitième Assemblée
mondiale de la Santé le texte d'une communication'" par laquelle la Dél é g a t i on de l'Inde
demande que la question supplémentaire dont l ’
intitulé est reproduit ci-dessus soit
inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé; cette communication a
été reçue dans le délai fixé par l'article 12 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de
la Santé.

Jointe en annexe.

A18/1 Add.2
Page 2
ANNEXE

le 6 mai

19б5

Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de demander, conformément aux dispositions de l'article 12
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, l'inscription de la question
supplémentaire suivante à l'ordre du jour de la Dix-Huitième Assemblée mondiale
de la Santé :
"Proposition de création d'un fonds de roulement pour le matériel d'ensei
gnement et de laboratoire destiné à l'enseignement m é d i c a l ."
La délégation de l'Inde demandera en outre, à l'appui de l'inscription de
ce point à 1 :ordre du jour, que le projet de résolution suivant soit distribué à
l'Assemblée :
"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Reconnaissant que la pénurie de matériel d'enseignement et de laboratoire
dans les écoles de médecine constitue une sérieuse entrave à l'enseignement
dans les écoles de médecine qui viennent d'être créées dans de nombreuses
régions des pays en voie de développement;
Notant que de nombreux pays en voie de développement éprouvent des difficulté
à payer en monnaies étrangères l'achat de matériel important et indispensable;
Informée du fait que des fondations nationales pour la santé m o n diale ont
déjà été constituées ou sont en voie de constitution,
1.
PRIE le D i r ecteur général d'étudier la possibilité d'aider les Et a ts Membres
à se procurer du matériel à l'étranger, y compris la possibilité de créer u n
fonds de roulement d'un million de dollars qui servirait à aider les pays en
voie de développement à se procurer le matériel nécessaire contre remboursement
en leur propre monnaie, et
2.
PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question au Conseil
exécutif et à l ’
Assemblée mondiale de la Santé."
Veuillez agréer, M o n s i e u r le D i r ecteur général, les assurances de m a haute
considération
signé : D r A. L. M u d a l i a r
Monsieur le Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève

