
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

VINGT- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Assemblée - documents 

A22/1 

A22/1 Add.1 

A22/1 Аdd.2 

A22/2 

А22/3 

А22/4 

А22/4 Rev.1 

А22/4 Rev.2 

А22/4 Rev.2 Add.1 

А22/4 Rev.2 Адд.2 

А22/4 Rev.2 Адд.3 

А22/4 Rev.3 

А22/4 Rev.3 Add.1 

А22/4 Rev,3 Адд.2 

LISTE FINALE DES DOCUMENTS 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour supplémentaire 

Ordre du jour supplémentaire 

13 août 1969 

Rapport financier sur le fonds de la Fondation 
Dr A. T. Shousha 

Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

Liste des délégués et autres 

participants 

participants 

participants 

participants 

participants 

participants 

participants 

participants 

participants 

A F E R 

A F E R 

A F E R 

AF 

AF 

Bi1. 

Bil. 

Bi. 

Bi. 

sil. 

Bi-1. 

Bi. 

Bi. 

Bi1. 

А22/5 

А22/6 

А22/7 

Commission des Désignations - Premier rapport 

Commission des Désignations - Deuxième rapport 

Commission des Désignations - Troisième rapport 

AF 

AF 

AP 

А22/8 Commission de Vérification des Pouvoirs - Premier 

rapport 

AF 

А22/9 Election des Membres habilités á désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

А F 

А22/10 Commission de Vérification des Pouvoirs - Deuxième 
rapport 

AP 

А22/11 Premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

AF 

AD/69.129 



- 2 - 
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Comptes rendus in extenso provisoires 

A22 /VR /1 Première séance plénière - Mardi 8 juillet 1969 à 10 heures 

A22 /VR /2 Deuxième séance plénière - Mardi 8 juillet 1969 à 15 heures 

A22 /VR /3 Troisième séance plénière - Mercredi 9 juillet 1969 à 9 h.30 

A22 /VR /3 Corr,l Troisième séance plénière - Mercredi 9 juillet 1969 à 9 h.30 

A22 /VR /4 Quatrième séance plénière - Mercredi 9 juillet 1969 à 14 h.30 
A22 /VR /4 Corr.' Quatrième séance plénière - Mercredi 9 juillet 1969 à 14 h.30 

A22 /VR /5 Cinquième séance plénière - Jeudi 10 juillet 1969 à 9 h.30 

A22 /VR /5 Corr.1 Cinquième séance plénière - Jeudi 10 juillet 1969 à 9 h.30 
A22 /VR /5 Corr.2 Cinquième séance plénière - Jeudi 10 juillet 1969 à 9 h,30 

A22 /VR /6 Sixième séance plénière - Jeudi 10 juillet 1969 à 16 heures 

A22 /VR /7 Septième séance plénière - Mardi 15 juillet 1969 à 14 h,30 

A22 /VR /8 Huitième séance plénière - Mercredi 16 juillet 1969 à 14 h,30 

A22 /VR /9 Neuvième séance plénière - Jeudi 17 juillet 1969 à 14 h.30 

A22 /VR /10 Dixième séance plénière - Samedi 19 juillet 1969 à 9 h,30 

A22 /VR /11 Onzième séance plénière - Lundi 21 juillet 1969 á 11 h.15 

A22 /VR /12 Douzième séance plénière - Mercredi 23 juillet 1969 à 11 h,55 

A22 /VR /13 Treizième séance plénière - Jeudi 24 juillet 1969 à 11 h,30 

Résolutions (anglais, espagnol, français et russe) 

WHA22.1 Traitements et indemnités : postes non classés 

WHA22,2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement 

WHA22,3 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif 

W1Á22.4 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1968, 
Rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du 
Comité spécial du Conseil exécutif (article 18 f) de la Constitution 
et articles 11.5 et 12.4 du Règlement financier) 

WHA22,5 

WHA22,6 

WHA22,6 Corr,1 

Taux de l'indemnité journalière de subsistance pour les membres du 
Conseil exécutif 

Contributions des nouveaux Membres pour 1968 et 1969 et contribution 
de la République populaire du Yémen du Sud 

Contributions des nouveaux Membres pour 1968 et 1969 et contribution 
de la République populaire du Yémen du Sud russe seulement 



WHA22.7 

WHA22.7 Corr.1 

WHA22.8 

WHA22.9 

WHA22.10 

WHA22.11 

WHA22.12 

WHA22.13 

WHA22.14 

WHA22.15 

WHA22.16 

WHA22.17 

WHA22.18 

WHA22,19 

WHA22.20 

WHA22.21 

WHA22.22 

WHA22.23 

WHA22.24 

WHA22.25 

WHA22.26 

WHA22.27 

WHA22.28 
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Barème des contributions pour 1970 

Barème des contributions pour 1970 russe seulement 

Financement des mesures destinées à améliorer la vente des publications 
de l'0MS 

Amendement au contrat du Directeur général 

Rapport annuel du Directeur général pour 1968 

Emploi des langues espagnole et russe 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 

Niveau du budget et budget effectif pour 1970 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres en vertu du paragraphe С.1.3 de la réso- 
lution WHA18.14 

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de 
l'Unité africaine 

Nomination du Commissaire aux Comptes 

Bâtiment du Siège : besoins futurs 

Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale 

Coordination avec d'autres organisations : Organisation des Nations 
Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie 
atomique 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1967 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'01S 

Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Vingt -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Résolution de remerciements 

Prorogation de l'accord avec 1'UNRWA 

Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à 
la Constitution de 1'01S 

Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des 

projets soutenus par TOMS 

Application de la résolution WHA7.33 
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WHA22.30 

WHA22.31 

WHA22.32 

WHA22.33 

WHA22.34 

WHA22.35 
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WHA22.42 
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WHA22.52 
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WHA22.54 
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Prévention de la cécité 

Fluoration et hygiène dentaire 

Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant les 

gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition 

Aspects sanitaires de la dynamique des populations 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1970 

Programme d'éradication de la variole 

Conséquences socio- économiques des zoonoses 

Projet de programme et de budget pour 1970 : fonds bénévole pour la 

promotion de la santé 

Compte spécial de frais généraux 

Mode de présentation du projet de programme et de budget 

Réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme 

Recherches sur les méthodes de lutte antivectorielle 

Innocuité et efficacité des médicaments 

Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 
l'équivalence des diplômes de médecine 

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

Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1971 

Attribution de la médaille et du prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Règlement sanitaire international 

Maladies sous surveillance : typhus à poux, fièvre récurrente à poux, 
grippe virale, poliomyélite paralytique 

Maladies sous surveillance : paludisme 

Quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Contrôle de la qualité des médicaments 

Formation du personnel médical (exode des cerveaux) 

Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées 

Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation 
biennale, et amélioration du processus d'évaluation 

Mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les 

pays en voie de développement 
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WHA22.56 

WHA22.57 

WHA22.58 

WHA22.59 
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Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique - Ques- 
tions relatives au programme : deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement 

Coordination avee l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique - Ques- 
tions relatives au programme : accroissement de la production et de 
la consommation de protéines comestibles 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique - Ques- 
tions relatives au programme : Conférence des Nations unies sur le 
milieu humain 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique - Ques- 
tions relatives au programme : question du désarmement général et 
complet - armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et consé- 

quences de leur emploi éventuel 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique : Ques- 
tions relatives au programme 

WHA22.60 Rapports du Conseil exécutif sur ses quarante- deuxième et quarante - 
troisième sessions 

Commission du Programme et du Budget - documents (anglais et français) 

А22 /Р &B /1 Programme d'éradication du paludisme 

А22 /Р &В /2 Programme d'éradication de la variole 

А22 /Р &В /З Examen spécial du Règlement sanitaire international 

А22 /Р &В /4 Quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

А22 /Р &В /5 Nature et étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et 

services sanitaires mis á leur disposition - Rapport du Directeur 
général 

А22 /Р &В /6 Projet de programme et de budget pour 1970 - Rapport du Directeur général 

А22 /Р &В /7 Fluoration et hygiène dentaire - Rapport du Directeur général 

А22 /Р &В /8 Réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme - Rapport 

du Directeur général 

А22 /Р &В /9 Coordination avec d'autres organisations : Organisation des Nations Unies, 

institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique 

- Questions relatives au programme 

А22 /Р &В /10 Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 

l'équivalence des diplômes de médecine - Rapport de situation du 

Directeur général 
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А22 /P &B /'1 Aspects sanitaires de la dynamique des populations - Rapport d'activité 
du Directeur général 

А22 /P &B /12 Contrôle de la qualité des médicaments - Rapport du Directeur général 

А22 /P &B /13 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

А22 /P &B /13 Corr.' Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

А22/Р&В/14 Recommandation concernant le montant du budget effectif pour 1970 

- Rapport du Directeur général 

А22/Р&В/14 Corr.1 Recommandation concernant le montant du budget effectif pour 1970 

- Rapport du Directeur général 

А22/Р&В/15 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1970 
(article 18 f) de la Constitution) - Chiffres estimatifs des sommes 
affectées par les gouvernements à l'exécution dans leurs propres pays 
ou territoires de projets mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS 

А22 /P &В /16 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 - Troisième rapport 
du Comité spécial du Conseil exécutif 

Á22/P &В /17 Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget à la Commis- 
sion des Questions administratives, financières et juridiques - Pré- 

visions budgétaires supplémentaires pour 1969 

А22 /Р &В /18 Premier rapport de la Commission des Questions administratives, finan- 
cières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget - Re- 
cettes occasionnelles disponibles 

Á22/P &В /19 Projet de premier rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А22 /Р &В /19 Rev.1 Projet de premier rapport de la Commission du Programme français 
et du Budget seulement 

А22 /Р &В /20 Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, finan- 
dières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget 

A22/Р&В/21 Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А22/Р'В/21 Corr.1 Projet de deuxième rapport de la Commission du Programme français 
et du Budget seulement 

А22/Р&B/22 Projet de troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А22 /Р &В /23 Examen de l'ordre de grandeur du budget de 1971 

Á22/P &В /24 Projet de quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

Á22/P &В /25 Projet de cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

А22/P &B/26 Rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale à la 

Commission du Programme et du Budget 

Á22/P &В /27 Projet de sixième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

Á22/P &В /28 Projet de septième rapport de la Commission du Programme et du Budget 
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Commission du Programme et du Budget - procès -verbaux provisoires (anglais et français) 

А22 /P &B /SR /1 Première séance - Jeudi 10 juillet 1969 à 14 h.45 

А22 /P &B /SR /2 Deuxième séance - Lundi 14 juillet 1969 à 9 h:45 

А22 /P &B /SR /3 Troisième séance - Lundi 14 juillet 1969 à 15 h.10 

А22 /P &B /SR /4 Quatrième séance - Mardi 15 juillet 1969 à 9 h.45, 

А22 /Р &B /SR /5 Cinquième séance - Mercredi 16 juillet 1969 à 14 h.40 

А22 /P &B /SR /6 Sixième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 9 heures 

А22 /Р &B /SR /7 Septième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 17.h.25 

А22 /Р &B /SR /8 Huitième séance - Vendredi 18 juillet 1969 à 9 h,10 

А22 /P &B /SR /9 Neuvième séance - Vendredi 18 juillet 1969 à 14 h.40 

А22 /Р &B /SR /10 Dixième séance - Samedi 19 juillet 1969 à 11 heures 

А22 /Р &B /SR /11 Onzième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 9 heures 

А22 /Р &B /SR /12 Douzième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 14 h.45 

А22 /Р &B /SR /13 Treizième séance - Mardi 22 juillet 1969 à 17 h.45 

А22 /Р &B /SR /14 Quatorzième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 11 h.20 

А22 /Р &B /SR /15 Quinzième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 14 h.50 

А22 /Р &B /SR /16 Seizième séance - Jeudi 24 juillet 1969 à 9 h.15 

А22 /Р &B /SR /17 Dix -septième séance - Jeudi 24 juillet 1969 à 14 h.45 

А22 /P &B /SR /18 Dix -huitième séance - Vendredi 25 juillet 1969 à 8 h.30 

Sous -Commission I du Programme et du Budget - procès -verbaux provisoires (anglais et français) 

А22 /Р &B /SCI /SR /1 Première séance - Mardi 22 juillet 1969 à 9 h.20 

А22 /Р &B /SCI /SR /2 Deuxième séance - Mardi 22 juillet 1969 à 14 h.30 

А22 /Р &B /SCI /SR /3 Troisième séance - Mardi 22 juillet 1969 à 20 heures 

X А22 /Р &B /SCI /SR /4 Quatrième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 9 h,10 

Sous -Commission II du Pro$ramme et du Budget - procès -verbaux provisoires (anglais et français) 

А22 /Р &B /SCII /SR /l Première séance - Mardi 22 juillet 1969 à 9 h.10 

X А22 /Р &B /SCII /SR /2 Deuxième séance - Mardi 22 juillet 1969 à 14 h.40 

А22 /Р &B /SCII /SR /3 Troisième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 9 h,10 
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Sous -Commission de la Quarantaine internationale - procès- verbaux provisoires (anglais et 

français) 

А22 /Р &B /IQ /SR /1 

A22 /P &B /IQ /SR /2 

A22 /Р &B /IQ /SR /3 

А22 /Р &B /IQ /SR /4 

А22 /P &B /IQ /SR /5 

А22 /P &B /IQ /SR /6 

A22 /P &B /IQ /SR /7 

Commission des Questio 
français 

А22/AFL/1 

A22/AFL/1 Corr.1 

А22/AFL/2 

A22/AFL/2 Corr.1 

А22/AFL/3 

А22/AFL/4 

A22/AFL/5 

А22/AFL/6 

A22/AFL/6 Rev.1 

Première séance - Lundi 14 juillet 1969 à 17 heures 

Deuxième séance - Mardi 15 juillet 1969 à 15 h.30 

Troisième séance - Mercredi 16 juillet 1969 à 17 h.30 

Quatrième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 15 h.50 

Cinquième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 20 h.30 

Sixième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 20 h.30 

Septième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 20 heures 

ns administratives, financières et juridiques - documents (anglais et 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies - Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS : nomination de représentants devant 

remplacer ceux dont le mandat vient à expiration 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies - Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS : nomination de représentants devant 

remplacer ceux dont le mandat vient á expiration français seulement 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies - Rapport 
annuel du Comité mixte sur le fonctionnement de la Caisse en 1967 
(article XXXV des statuts de la Caisse commune des Pensions du Person- 
nel des Nations Unies) 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies - Rapport 
annuel du Comité mixte sur le fonctionhement de la Caisse en 1967 
(article XXXV des statuts de la Caisse commune des Pensions du Person - 
nel des Nations Unies) 4 . français seulement 

Prorogation de l'accord avec 1'UNRWA 

Barème des contributions pour 1970 - Rapport du Directeur général 

Taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif - Rapport 
du Directeur général 

Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres, en vertu du paragraphe С.1.3 de la réso- 
lution WHA18.14 - Rapport du Directeur général 

Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres, én vertu du paragraphe 0.1.3 de la réso- 
lution WHA18.14 - Rapport du Directeur général français seulement 

A22 /AFL /6 Rev.1 Corr.1 Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres, en vertu du paragraphe С.1.3 de 1a réso- 
lution WHA18.14 français seulement 

А22/AFL/7 Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des pro- 
jets soutenus par TOMS - Rapport du Directeur général 
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A22/AFL/8 Emploi des langues espagnole et russe - Rapport du Directeur général 

A22/AFL/8 Add.l Emploi des langues espagnole et russe - Rapport du Directeur général 

A22/AFL/9 Contribution de la République populaire du Yémen du Sud - Contributions 

des nouveaux' Membres pour 1968 et 1969 

A22/AFL/9 Corr.1 Contribution de la République populaire du Yémen du Sud - Contributions 

des nouveaux Membres pour 1968 et 1969 français seulement 

A22/АFL/10 

A22/AFL/11 

А22/AFL/12 

A22/AFL/13 

A22/AFL/13 Add.l 

A22/AFL/13 Адд,2 

A22/AFL/13 Адд.3 

А22/АFL/14 

A22/АFL/15 

A22/AFL/16 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement - Rapport du Directeur général 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 - Troisième rapport du 

Comité spécial du Conseil exécutif 

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente 

de l'Assemblée - Rapport du Directeur général 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

- Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

- Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif - Rapport du 

Directeur général 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

- Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif - Rapport du 

Directeur général 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

- Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif - Rapport du 

Directeur général 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1968, Rapport 

du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spé- 

cial'du Conseil exécutif - Premier rapport du Comité spécial du Conseil 

exécutif 

Examen de la situation financière de l'Organisation - Déclaration de 

M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur général 

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de 

l'Unité africaine 

А22 /AFL/17 Nomination du Commissaire aux Comptes 

А22 /AFL/18 Projet de premier rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques au Bureau de l'Assemblée 

А22 /AFL/19 Projet de premier rapport de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques 



A22/AFL/20 

A22/AFL/21 

A22/AFL/22 

A22/AFL/23 

A22/AFL/24 

A22/AFL/25 

A22/AFL/26 

A22/AFL/27 

A22/AFL/28 

A22/AFL/28 Corr.1 

A22/AFL/29 

A22/AFL/30 

A22/AFL/30 Corr.1 

A22/AFL/31 

Commission des Questio 
(anglais et français) 

A22 /AFL /SR /1 

A22 /AFL /SR/2 

A22 /AFL /SR /3 

A22 /AFL /SR/4 

A22 /AFL /SRS 

A22 /AFL /SR/6 
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Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale 

Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements á 
la Constitution de l'OMS 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget A la Commis- 
sion des Questions administratives, financières et juridiques - Prévi- 

sions budgétaires supplémentaires pour 1969 

Troisième rapport de la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques 

Projet de premier rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques A la Commission du Programme et du Budget 
- Recettes occasionnelles disponibles 

Projet de quatrième rapport de la Commission des Questions administra- 
tives, financières et juridiques 

Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements á la 

Constitution de l'0MS 

Projet de cinquième rapport de la Commission des Questions administra- 
tives, financières et juridiques 

Projet de cinquième rapport de la Commission des Questions administra- 
tives, financières et juridiques 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions administra- 
tives, financières et juridiques A la Commission du Programme et du 
Budget 

Projet de sixième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

Projet-de sixième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

Document d'information - Contributions des Membres au budget de 1970 

ris administratives, financières et juridiques - procès -verbaux provisoires 

Première séance - Jeudi 10 juillet 1969 A 14 h.30 

Deuxième séance - Lundi 14 juillet 1969 A 9 h.35 

Troisième séance - Lundi 14 juillet 1969 à 15 h.10 

Quatrième séance - Mardi 15 juillet 1969 à 9 h.40 

Cinquième séance - Mercredi 16 juillet 1969 A 14 h.45 

Sixième séance - Jeudi 17 juillet 1969 A 9 h.15 
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A22/AFL /SR/7 Septième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 17 h.20 

A22/AFL/SR/8 Huitième séance - Samedi 19 juillet 1969 à 11 h.10 

A22/AFL/SR/9 Neuvième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 9 h.20 

A22/AFL/SR/10 Dixième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 11 h.50 

A22/AFL/SR/11 Onzième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 14 h.45 

Bureau - procès- verbaux provisoires (anglais et français) 
(Distribution limitée aux membres du Bureau) 

A22 /GC/SR/1 Première séance - Mardi 8 juillet 1969 à 15 h.55 

A22 /GC/SR /2 Deuxième séance - Jeudi 10 juillet 1969 à 17 h.45 

A22/GC/SR/3 Troisième séance - Lundi 14 juillet 1969 à 12 h.15 

A22/GCј/SR/4 Quatrième séance - Mardi 15 juillet 1969 à 12 h,50 

A22/GC/SR/S Cinquième séance - Mercredi 16 juillet 1969 à 17 h.50 

A22 /GC /SR /6 Sixième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 12 h.45 

A22 /GC/SR /7 Septième séance - Jeudi 17 juillet 1969 à 18 h.15 

A22/GC/SR/B Huitième séance - Vendredi 18 juillet 1969 à 19 h.35 

A22 /GC /SR/9 Neuvième séance - Samedi 19 juillet 1969 à 13 h.15 

A22 /GC/SR/10 Dixième séance - Lundi 21 juillet 1969 à 18 heures 

A22 /GC/SR/11 Onzième séance - Mardi 22 juillet 1969 à 12h.40 

A22 /GC /SR /12 Douzième séance - Mardi 22 juillet 1969 à 18 h.10 

A22 /GC/SR /13 Treizième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 11 h.35 

A22 /GC/SR/14 Quatorzième séance - Mercredi 23 juillet 1969 à 18 h.10 

A22 /GC /SR/15 Quinzième séance - Jeudi 24 juillet 1969 à 18 h.35 

A22 /GC/SR/16 Seizième séance - Vendredi 25 juillet 1969 à 9 heures 
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Discussions techniques - documents (anglais et français) 

A22/Technical Discussions/l 

A22/Technical Discussions/2 

Document de base établi d'après les rapports des pays pour 
servir de référence pendant les discussions techniques sur 
l'application de découvertes nouvelles en technologie pour 
satisfaire les besoins de santé des populations 

Discussions techniques à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé - Application de découvertes nouvelles en tech- 
nologie pour satisfaire les besoins de santé des populations 
- Questions proposées aux groupes de discussion 

A22 /Technical Discussions /3 Arrangements pour les discussions techniques à la Vingt- Deuxame 
Assemblée mondiale de la Santé 

A22/Technical Discussions/4 

A22/Technical Discussions/5 

Allocution du Président général pour l'ouverture des discus- 
sions techniques de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé - L'application de découvertes nouvelles en techno- 
logie pour satisfaire les besoins de santé des populations 
par le Dr D. P. Kennedy, Directeur général de la Santé, 

Nouvelle -Zélande 

Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu à l'oc- 

casion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur "L'application de découvertes nouvelles en technologie 
pour satisfaire les besoins de santé des populations" 



А 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

LISTE FINALE DES DOCUMENTS - ADDENDUM 

Comptes rendus in extenso provisoires 

A22/VR/14 Quatorzième séance plénière - Vendredi 25 juillet 1969 à 9 h.30 

A22 /VR /15 . Quinzième séance plénière - Vendredi 25 juillet 1969 à 11 h.55 

AD/69.129 Add.l 

août 1969 


