
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

LISTE FINALE DES DOCUMENTS 

Mai 1970 

O 7 
r d 

Assemblée -documents�,� �Jr1uffi w W Ч 

A23/1 Ordre du jour provisoire A F E R 

А23/1 Rev.1 Ordre du jour provisoire A F E R 

А23/1 Rev.1 Corr.1 Ordre du jour provisoire A F E R 

А23 /1 Add.l Ordre du jour supplémentaire A F E R • A23 /1 Rev.2 Ordre du jour A F E R 

А23/1 Rev.2 Corr.1 Ordre du jour Français 
seulement 

A23/2 Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard A F 
(réunion du 26 janvier 1970) 

А23 /3 Rapport financier sur le fonds de la Fondation A F 
Léon Bernard 

А23/4 Rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha A F 
(réunion du 27 janvier 1970) 

A23/5 Rapport financier sur le fonds de la Fondation A F 
Dr A. T. Shousha 

А23/6 Admission de nouveaux Membres et Membres associés A F 
- Communication du Directeur général aux Membres 
du Э avril 1970 

А23/7 Liste des délégués et autres participants Bil. 

А23/7 Rev.1 Liste des délégués et autres participants Bil. 

А23/7 Rev.2 Liste des délégués et autres participants Bil. 

А23/7 Rev.3 Liste des délégués et autres participants Bil. 

A23/8 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé A F 
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А23/9 Commission des Désignations - Premier rapport A F 

А23 /10 Commission des Désignations - Deuxième rapport A F 

А23/11 Commission des Désignations - Troisième rapport A F 
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A23/12 

А23/12 

А23/12 

Commission de Vérification des Pouvoirs 
- Premier rapport 

Corr.1 Commission de Vérification des Pouvoirs 
- Premier rapport 

Rev.1 Commission de Vérification des Pouvoirs 

AF 

AF 

AF 
- Premier rapport 

A23 /13 Milieu humain - Projet de résolution présenté par 
les délégations de la Belgique, du Luxembourg 
et des Pays -Bas 

AF 

А23/14 Commission de Vérification des Pouvoirs AF 
- Deuxième rapport 

А23/15 Admission de nouveaux Membres et Membres associés AF 
- Projet de résolution présenté par les délégations 
de Birmanie, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Irak, Koweït, 

Mongolie, Pologne, République Arabe Unie, République 

populaire du Congo, Roumanie, Soudan, Syrie, Tchéco- 
slovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Yémen du Sud et Yougoslavie 

А23/16 Election des Membres habilités à désigner une 
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AF 

А23/17 Admission de Nouveaux Membres et Membres associés AF 
- Communication adressée au Président de la Vingt - 
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А23/18 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur AF 

А23/18 Rev.1 

А23/19 

А23/20 

А23/21 

l'activité de l'OMS en 1969 - Principes fondamentaux 
du développement des services nationaux de santé 
publique - Projet de résolution présenté par les 
délégations de Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, 
Pologne, Tchécoslovaquie et de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques 

Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'acti- 
vité de l'OMS en 1969 - Principes fondamentaux 

du développement des services nationaux de santé 
publique - Projet de résolution présenté par les 
délégations de Bulgarie, Cuba, France, Hongrie, 

Jamaique, Mongolie, Pologne, Roumanie, Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchéco- 

slovaquie et Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

AF 

Commission de Vérification des Pouvoirs A F 

- Troisième rapport 

Premier rapport de la Commission B 

Premier rapport de la Commission A 

AF 

AF 
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А23/22 

А23/23 

A23/24 

А23/25 

Deuxième rapport de la Commission B 

Troisième rapport de la Commission B 

Quatrième rapport de la Commission B 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

AF 

AF 

AF 

AF 
- Quatrième rapport 

A23/26 Cinquième rapport de la Commission B AF 

А23/27 Deuxième rapport de la Commission A AF 

A23/28 Troisième rapport de la Commission A AF 

А23/29 Sixième rapport de la Commission B AF 

A23/30 Quatrième rapport de la Commission A AF 

А23�31 Cinquième rapport de la Commission A AF 

А23/32 Septième rapport de la Commission B AF 

А23/33 Sixième rapport de la Commission A AF 

А23/34 Huitième rapport de la Commission B AF 

А23/35 Septième rapport de la Commission A AF 

A23/36 Huitième rapport de la Commission A AF 

А23/37 Décisions de procédure - Liste des résolutions AF 
- Index des résolutions 

Comptes rendus in extenso provisoires 

A23 /VR /1 Première séance plénière - Mardi 5 mai 1970 à 10 heures • A23 /VR /2 Deuxième séance plénière - Mardi 5 mai 1970 à 17 h.30 

A23/VR /3 Troisième séance plénière - Mercredi 6 mai 1970 à 9 h.30 

A23 /VR /4 Quatrième séance plénière - Mercredi 6 mai 1970 à 14 h.30 

A23/VR/5 Cinquième séance plénière - Jeudi 7 mai 1970 à 9 h.30 
A23 /VR /5 Corr.1 Cinquième séance plénière - Jeudi 7 mai 1970 à 9 h.30 

A23 /VR /6 Sixième séance plénière - Jeudi 7 mai 1970 à 15 h.45 
A23 /VR /6 Corr.1 Sixième séance plénière - Jeudi 7 mai 1970 à 15 h.45 

A23 /VR/7 Septième séance plénière - Mardi 12 mai 1970 à 14 h.30 

A23/VR/8 Huitième séance plénière - Mardi 12 mai 1970 à 9 h.10 

A23 /VR /9 Neuvième séance plénière - Mercredi 13 mai 1970 à 9 heures 
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A23/VR/10 Dixième séance plénière - Jeudi 14 mai 1970 à 9 heures 
A23/VR /10 Corr.1 Dixième séance plénière - Jeudi 14 mai 1970 à 9 heures 
A23 /VR /10 Corr.2 Dixième séance plénière - Jeudi 14 mai 1970 à 9 heures 

A23/VR/11 Onzième séance plénière - Jeudi 14 mai 1970 à 14 h.30 
A23 /VR/11 Corr.1 Onzième séance plénière - Jeudi 14 mai 1970 à 14 h.30 

A23/VR /12 Douzième séance plénière - Samedi 16 mai 1970 à 9 h.30 

A23 /VR /13 Treizième séance plénière - Lundi 18 mai 1970 à 11 h.30 

A23 /VR/14 Quatorzième séance plénière - Mardi 19 mai 1970 à 9 h.10 

A23 /VR /15 Quinzième séance plénière - Jeudi 21 mai 1970 à 9 h.10 

A23 /VR /16 Seizième séance plénière - Vendredi 22 mai 1970 à 9 heures 

A23/VR/17 Dix -septième séance plénière - Vendredi 22 mai à 11 h.10 

Résolutions (anglais, espagnol, français et russe) 

WHA23.1 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

WHA23.5 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé destinés à faciliter les travaux de l'Assembléе de la Santé 

Election des Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

Attribution de la médaille et du prix de la Fondation Léon Bernard 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969, 

rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives 

du Comité spécial du Conseil exécutif 

WHA23.6 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

WHA23•7 Bâtiment du Siège : besoins futurs 

WHA23.8 Réexamen du fonds de roulement 

WHA23.9 Rapport annuel du Directeur général pour 1969 

WHA23.10 Attribution de la médaille et du prix de la fondation Dr A. T. Shousha 

WHА23.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

WHA23.12 Eradication du paludisme - Mesures prises dans le cadre de la 

stratégie mondiale révisée 

WHA23.13 Détection internationale des réactions adverses aux médicaments 

WHA23.14 Fonds immobilier 

WHA23.15 Affectation de crédits au fonds immobilier 



WHA23.16 

WHA23.17 

WHA23.18 

WHA23.19 

WHA23.20 

WHA23.20 Corr.1 

WHA23.21 

WHA23.22 • 
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Fonds immobilier : logements supplémentaires pour le personnel du 
Bureau régional de l'Afrique et agrandissement du bâtiment du 
Bureau régional 

Fonds immobilier : acquisition d'un supplément de terrain au Siège 

Bâtiment du Siège : rapport sur le financement 

Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA18.14 

Barème des contributions pour 1971 

Barème des contributions pour 1971 russe seulement 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1968 

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

WHA23.23 Amendements au statut du Centre international de Recherche sur le 
Cancer 

WHA23.24 Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

WHA23.25 Examen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées 

WHA23.26 Future étude organique du Conseil exécutif 

WHA23.27 Coordination avec l'Organistion des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique 
- Questions administratives, budgétaires et financières 

WHA23.28 Choix du pays où se tiendra la Vingt -Quatrième Assembléе mondiale 
de la Santé 

WHA23.29 Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements 
à la Constitution de l'OMS 

WHA23.30 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 

WHA23.31 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le 

deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées 

WHA23.32 Effets de l'usage du tabac sur la santé 

WHA23.33 Recherches sur des méthodes de substitution pour la lutte 
antivectorielle 

WHA23.34 Problèmes actuels posés par la fièvre jaune en Afrique 

WHA23.35 Formation de personnel sanitaire national 



WHA23.36 

WHA23.37 

WHA23.38 

WHA23.39 

ИнА23.40 

WHA23.41 

• WHA23.42 

WHA23.43 

WHA23.44 

WHA23. 45 

WHA23 . 46 

WHA23.47 

WHA23.48 

шнА23.49 

WHA23. 50 

WHA23.51 

WHA23.52 

WHA3. 53 
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Approvisionnement public en eau 

Budget effectif et niveau du budget pour 1971 

Examen de l'opportunité et de la possibilité de créer un groupe 
composé de représentants des Etats Membres chargé d'avoir des 
consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des 
procédures financières et administratives de 1'OMS 

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

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique 
- Questions de programme 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique 
- Questions de programme - Droits de l'homme 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique 
- Questions de programme - Pharmacodépendance 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique 
- Questions de programme - Deuxième Décennie des Nations Unies 
pour le Développement 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique 
- Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le 
développement 

Contrôle de la qualité des médicaments 

Programme d'éradication de la variole 

Hygiène du travail dans les mines 

Efficacité des préparations pharmaceutiques 

Recherches sur l'organisation des services de santé des collectivités 

Dangers des additifs alimentaires pour la santé 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1971 

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

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique 
- Questions de programme - Interdiction, dans les plus brefs délais, 

des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) 
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Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique-Ques- 
tions de programme - Interdiction, dans les plus brefs délais, des 
armes chimiques et bactériologiques (biologiques) russe seulement 

WHА23.54 Rapports du Conseil exécutif sur ses quarante -quatrième et quarante - 
cinquième sessions 

WHА23.55 Programme et budget pour 1971 : fonds bénévole pour la promotion 
de la santé 

WНА23.56 Compte spécial de frais généraux 

WНА23.57 Réserves au Règlement sanitaire international 

WHА2З.58 Désinsectisation des aéronefs 

WНА23.59 Programme général de travail pour une période déterminée • WHА2З.60 Milieu humain 

WНА23.61 Principes fondamentaux du développement des services nationaux 
de santé publique 

WHA23.61.Rev.1 

WHA23.62 

Principes fondamentaux du développement des services nationaux 
de santé publique russe seulement 

Ordre de grandeur du budget pour 1972 

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

А23/Р&В/1 Eradication du paludisme - Mesures prises dans le cadre de la 
stratégie mondiale révisée - Rapport du Directeur général 

Programme d'éradication de la variole 

Recherches sur de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle 

Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
(partie I) 

А23/Р&В/4 Partie II Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
(partie II) 

А23 /Р&В /4 Partie II Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Add.l (partie II) 

А23 /Р&В /5 Programme d'approvisionnement public en eau - Rapport du Directeur 
général sur l'état d'avancement du programme 

А23/Р&В/6 Limitation de l'usage du tabac - Rapport du Directeur général 

А23/Р&В/7 Projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance 
internationale - Rapport du Directeur général 

А23 /P &В /7 Corr.1 Projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance 
internationale - Rapport du Directeur général 

А23/Р&В /2 

А23 /Р&B /3 • А23 /P&B /4 Partie I 



А2 3/Р&В/8 

А2 3/Р&В/9 

А23/Р&В/10 

А2з/Р&В/10 Corr.1 

А23/Р&B/10 Add,1 

А23/Р&B/10 Адд.2 
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Contrôle de la qualité des médicaments - Rapport du Directeur 
général 

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

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

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

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique 
- Questions de programme 

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

А23 /Р&В /10 Аdd.2 Rev.1 Coordination avec d'autres organisations : Organisation des Nations 
Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de 
l'Energie atomique - Questions de programme 

А23 /P&В /11 Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement 
- Rapport du Directeur général 

А23 /Р&В /12 Désinsectisation des aéronefs 

А23 /P&В /12 Add.l Désinsectisation des aéronefs 

А23 /P &В /l3 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1971 
(article 18 (f)) - Montant estimatif de la participation finan- 
cière des gouvernements à l'exécution des projets entrepris dans 
leurs pays ou territoires avec l'aide de l'OMS 

A23/Р&В/14 

А23/Р&В/15 

А23/Р&B/16 

Problèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique 
- Rapport du Directeur général 

Réserves au Règlement sanitaire international (1969) 

Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1972 - Rapport du 
Directeur général 

Commission A - procès -verbaux provisoires (anglais et français) 

A23 /A /SR /l Première séance - Jeudi 7 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /A /SR /2 Deuxième séance - Lundi 11 mai 1970 à 9 h.30 

А23 /А /SR /3 Troisième séance - Lundi 11 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /A /SR /4 Quatrième séance - Mardi 12 mai 1970 à 9 h.15 
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A23/A /SR/5 Cinquième séance - Mercredi 13 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /А /SR/6 Sixième séance - Jeudi 14 mai 1970 à 16 h.40 

A23/А/SR/7 Septième séance - Vendredi 15 mai 1970 à 9 heures 

A23 /A/SR/8 Huitième séance - Vendredi 15 mai 1970 à 14 h.30 

A23/A/SR/9 Neuvième séance - Vendredi 15 mai 1970 à 21 h.10 

A23 /A /SR /10 Dixième séance - Samedi 16 mai 1970 à 10 heures 

A23 /A /SR /11 Onzième séance - Lundi 18 mai 1970 à 9 heures 

A23 /А /SR/12 Douzième séance - Lundi 18 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /А /5R /13 Treizième séance - Mardi 19 mai 1970 à 10 h.30 • A23/А /SR/14 Quatorzième séance - Mardi 19 mai 1970 à 14 h.40 

A23 /A'/SR/15 Quinzième séance - Mercredi 20 mai 1970 à 9 heures 

A23 /A /SR /16 Seizième séance - Mercredi 20 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /A /SR/17 Dix -septième séance - Jeudi 21 mai 1970 à 12 h.05 

A23 /A /5R /18 Dix -huitième séance - Jeudi 21 mai 1970 à 14 h.30 

Commission A - documents (anglais et français) 

А2З/А/1 Projet de premier rapport de la Commission A 

A23 /А/2 Premier rapport de la Commission B à la Commission A 

А23/А/3 Projet de deuxième rapport de la Commission A 

A23/А /4 Projet de troisième rapport de la Commission A 

А23 /А /5 Deuxième rapport de la Commission B à la Commission A 

A23/А/6 Projet de quatrième rapport de la Commission A 

A23 /А/7 Projet de cinquième rapport de la Commission A 

A23/А/8 Projet de sixième rapport de la Commission A 

A23/А/9 Projet de septième rapport de la Commission A 

A23/А/10 Projet de huitième rapport de la Commission A 

Commission B - procès -verbaux provisoires (anglais et français) 

A23/B/SR/1 

А2 3/В/ѕR/2 

Première séance - Jeudi 7 mai 1970 à 14 h.30 

Deuxième séance - Lundi 11 mai 1970 à 9 h.30 
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A23 /B /SR /3 Troisième séance - Lundi 11 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /В /SR /4 Quatrième séance - Mardi 12 mai 1970 à 9 h.15 

A23 /B /SR/5 Cinquième séance - Mercredi 13 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /B /SR /6 Sixième séance - Jeudi 14 mai 1970 à 16 h.45 

A23 /B /SR /7 Septième séance - Vendredi 15 mai 1970 h 9 h.15 

A23 /В /SR /8 Huitième séance - Vendredi 15 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /В /SR /9 Neuvième séance - Vendredi 15 mai 1970 à 21 h.15 

A23/B /SR /10 Dixième séance - Samedi 16 mai 1970 à 10 heures 

A23/B/SR/11 Onzi èте séance - Lundi 18 mai 1970 à 9 heures 
A23/В/SR/11 Corr.1 Onzième séance - Lundi 18 mai 1970 à 9 heures 

A23/В /SR/12 Douzième séance - Lundi 18 mai 1970 à 17 h.10 

A23/В/5R/13 Treizième séance - Mardi 19 mai 1970 à 9 h.55 

A23/В /SR/14 Quatorzième séance - Mardi 19 mai 1970 à 14 h.45 

A23/B /SR/15 Quinzième séance - Mercredi 20 mai 1970 à 9 h.10 

A23/B/SR/16 Seizième séance - Mercredi 20 mai 1970 à 14 h.30 

A23 /В /SR /17 Dix -septième séance - Jeudi 21 mai 1970 à 9 h.55 

Commission В - documents (anglais et français) 

A23/В/1 

A23/В/2 

A23/В/3 

A23/В/4 

A23/В/5 

A23/В/6 

A23/В/7 

A23�В�8 

A23/В/9 

A23/В/10 

Projet de premier rapport de la Commission В 

Projet de deuxième rapport de la Commission В 

Projet de premier rapport de la Commission В à la Commission A 

Projet de troisième rapport de la Commission В 

Projet de quatrième rapport de la Commission В 

Projet de cinquième rapport de la Commission B 

Projet de deuxième rapport de la Commission B à la Commission A 

Projet de sixième rapport de la Commission B 

Projet de septième rapport de la Commission В 

Projet de huitième rapport de la Commission В 



Commission des Questions administratives, financières et juridiques - documents (anglais 

et français) 

A23/AFL/1 Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements 
la Constitution de l'OMS 

A23 /AFL /1 Add.l Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements 
la Constitution de l'OMS 

A23/AFL/2 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies - Rapport 

annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1968 (article XXXV des 
statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies) 

A23/AFL/3 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
- Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS 

A23 /AFL /4 Amendements au statut du Centre international de Recherche sur 

le Cancer 

A23 /AFL /5 Barème des contributions pour 1971 - Rapport du Directeur général 

A23 /AFL /6 Contribution de la République populaire du Yémen du Sud - Rapport du 

Directeur général 

A23/AFL /6 Corr.' Contribution de la République populaire du Yémen du Sud - Rapport du 

Directeur général 

A23 /AFL /6 Add.1 Contribution de la République populaire du Yémen du Sud - Rapport du 

Directeur général 

A23 /AFL/7 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement - Rapport du Directeur général 

A23 /AFL/8 Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le 

deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les 

finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées - Rapport du Directeur général 

A23/AFL/9 

A23/AFL/10 

A23/AFL/11 

A23/AFL/12 

Bâtiment du Siège : besoins futurs - Rapport du Directeur général 

Fonds de roulement : avances prélevées pour livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres en vertu de la résolution WHA18.14 

- Rapport du Directeur général 

Bâtiment du Siège - Rapport sur le financement - Rapport du Directeur 

général 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969, 

rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives 

du Comité spécial du Conseil exécutif - Premier rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif 



A23/AFL/12 Add.l 

A23/AFL/13 

A23/AFL/14 

A23/AFL/14 Add.l 

A23/AFL/14 Адд.2 

A23/AFL/15 

A23/AFL/16 

A23 /AFL/16 Corr.' 

A23/AFL/16 Add.l 

A23/AFL/17 

A23/AFL/18 
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969, 
rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives 
du Comité spécial du Conseil exécutif 

Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte 
d'attente de l'Assemblée - Rapport du Directeur général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général (Logements supplé- 
mentaires pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique et 

agrandissement du bâtiment du Bureau régional) 

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général (Acquisition 
d'un supplément de terrain au Siège) 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

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 

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

Constitution - Rapport du Directeur général 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les insti- 

tutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie 

atomique - Questions administratives, budgétaires et 

financières - Rapport du Directeur général 

Document d'information - Contributions des Membres au budget 

de 1971 

Discussions techniques (anglais et français) 

A23/Technical Discussions/l 

A23/Technical Discussions/l 
Corr.1 

Document de base établi d'après les rapports succincts des pays 

et d'autres documents pour servir de référence pendant les 

discussions techniques sur "La formation des personnels de 
santé - Aspects régionaux d'un problème universel" 

Document de base établi d'après les rapports succincts des pays 

et d'autres documents pour servir de référence pendant les 
discussions techniques sur "La formation des personnels de 

santé - Aspects régionaux d'un problème universel" 

A23/Тechnical Discussions /2 Discussions techniques à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé - "Formation des personnels de santé : aspects 

régionaux d'un problème universel " - Questions proposées 

aux groupes de discussion 



A23/Technical 

A23/Technical 

Discussions/3 

Discussions/4 

A23/Technical Discussions/5 

• 

• 
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Arrangements pour les discussions techniques à la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Discussions techniques à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, discours d'ouverture du Président général 

- Formation des personnels de santé : Aspects régionaux d'un 
problème universel 

Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu pendant 

la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

"Formation des personnels de santé : Aspects régionaux d'un 

problème universel" 


