
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Genève, Suisse 

Lundi, 3 mai 1976 

ORDRE DU JOUR PROVISOIREI 

SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

А29/1 

3 mars 1976 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.69, paragraphe I.1 

• 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 cinq Vice -Présidents de l'Assemblée (article 26 du Règlement 
intérieur) 

1 Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé de 

1948 à 1974 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, Vol. I et II. 

Les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos de divers 
points de l'ordre du jour sont les suivants : 

N° 220 Projet de budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977 

N° 223 Conseil exécutif, cinquante -cinquième session, parties I et II 

N° 226 Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, partie I 
N° 227 Vingt- Huitième Assembl ée mondiale de la Santé, partie II 
N° 228 Conseil exécutif, cinquante sixième session 
N° 229 Rapport annuel du Directeur général pour 1975 

N° 230 Rapport financier, ter janvier -31 décembre 1975, et Rapport du Commissaire aux 
Comptes 

N° 231 Conseil exécutif, cinquante- septième session, parties I et II 

N° 232 Conseil exécutif, cinquante- septième session, partie III 

Référence est également faite aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé 
(WHA ) et du Conseil exécutif (ЕВ ). 

Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des docu- 

ments portant la cote A29/ . 

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 figure dans les Documents 
fondamentaux (vingt - sixième édition). 

* 
Il est prévu que la session durera approximativement trois semaines. 
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1.5 Election du Président de la Commission A (article 34 du Règlement intérieur) 

1.6 Election du Président de la Commission B (article 34 du Règlement intérieur) 

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 
pages 36 -37, résolution WHA26.1 
Actes officiels N° 226, résolution WHA28.69 
Document A29 /1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -sixième et 
cinquante -septième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 289, 
résolution WHA20.2, Vol. II, 1973 -1974, pages 36 -37, 
résolution WHA26.1, paragraphe 6 
Actes officiels N° 228 
Actes officiels N° 231 

Actes officiels N° 232 

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975 
(article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels N° 229 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 289, 
résolution WHA20.2, Vol. II, 1973 -1974, pages 36-37, 
résolution WHA26.1, paragraphe 6, page 11, résolution WHA27.52, 
paragraphe 5 

Actes officiels N° 226, résolutions WHA28.51, WHA28.80 et WHA28.84 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s'il y a lieu) (article 6 de la 

Constitution) 

1.12 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 97 -100 inclusivement 
du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 39, 
résolution WHA26.14 

1.13 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité 
de la Fondation Léon Bernard) 

Documents A29/2 et А29/3 
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1.14 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapports du 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

Documents A29/4 et A29/5 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

1.16 Clôture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A • 2.1 Election du Vice- Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen du budget programme pour les exercices 1976 et 1977 (exercice 1977) (articles 18 f) 

et 55 de la Constitution et résolution WIА26.381) 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.76 
Actes officiels N° 231 

Actes officiels N° 232 

2.2.1 Examen du budget programme pour 1976 et 1977 (exercice 1977) 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre I, paragraphes 1 -85 

Actes officiels N° 232 

2.2.2 Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget 

pour 1977 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R16; partie II, 

chapitre II, paragraphe 21 

2.2.3 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1977 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 22 -23 

2.3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée 

Article 28 g) de la Constitution 
Actes officiels N° 223, partie I, résolutions ЕВ55.R26 et 
annexe 7, EВ55.R66 et annexe 17 

Actes officiels N° 226, résolutions WHA28.40, paragraphe 4, et 
WHA28.75, paragraphe 2 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R45 
Document A29/6 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 26. 
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2.4 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 3, 
résolution WHA27.60 

Actes officiels N° 223, partie I, résolution EВ55.R18 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R46 
Document A29/7 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.1 Facteurs psycho -sociaux et santé 

Actes officiels N° 223, partie I, résolution ЕВ55.R20 
Actes officiels N° 226, résolution WHA28.50 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R22 
Document A29/8 

2.5.2 Prévention des accidents de la circulation routière 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 23, 
résolution WHA27.59 
Document A29/9 

2.5.3 Programme de médecine du travail 

Actes officiels N° 226, résolution WHА28.73 
Document A29/10 

2.5.4 Programme de l'0МВ concernant la santé et l'environnement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 
pages 19 -20, résolution WHA27.49 
Actes officiels N° 226, résolution WHА28.63 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R28 
Document A29/11 

2.5.5 Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées (rapport de 
situation à la mi- décennie) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, 
page 152, résolution W1А25.35 
Document A29/12 

2.5.6 R61e de l'OMS dans la recherche 

2.5.6.1 Développement et coordination de la recherche biomédicale 

(rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 

pages 4 -5, résolution WHA27.61 

Actes officiels N° 226, résolution WНA28.70 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R32 

Document А29/13 



2.5.6.2 Intensification de la recherche sur les maladies parasitaires 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I. 1948 -1972, 

page 11, résolution WHA27.52 

Actes officiels N° 226, résolutions WHA28.51 et WHA28.71 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕB57.R20 

Document A29/14 

2.5.7 Développement des personnels de santé 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 

pages 49 -50, résolution WHA24.59 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R21 

Document A29/15 

2.5.8 Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 

pages 9 -10, résolution WHA27.57, paragraphe 3(2) 

Document A29/16 

2.5.9 Programme d'éradication de la variole 

2.5.10 Schistosomiase 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.52 
Document A29/17 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.53 

Document A29/18 

2.5.11 Maladies mycosiques 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.55 
Document A29/19 

2.5.12 Maladies rhumatismales 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.59 
Document A29/20 
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tropicales 

2.5.13 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et 
l'établissement de colonies de reproducteurs 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.83 
Document A29/21 

2.5.14 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé 
primaires et le développement rural 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.88 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕB57.R27 
Document A29/22 

2.5.15 Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement 
rural 

Document А29/23 
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2.5.16 Prévention de l'incapacité et réadaptation 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R18; partie II, 
appendice 6 

Document A29/24 

2.5.17 Etat d'avancement du programme antipaludique 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R26 et annexe 7 

Document A2 925 

COMMISSION B 

3.1 Election du Vice -Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

3.2 Budget supplémentaire pour 1976 (s'il y a lieu) 

3,3 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 

exécutif (article 18 f) de la Constitution, et articles 11.4 et 12.9 du Règlement 

financier) 

Actes officiels N° 230 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R65 

Document A2 926 

3.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R7; 

partie II, chapitre II, paragraphes 10 -15 

Document A2 927 

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (s'il y a lieu) 

Actes officiels N° 231, partie I, résolutions ЕВ57.R23, 

EB57.R24 et EB57.R25; partie II, chapitre II, 

paragraphes 16 -20 

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

1'Assemblée 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 4-6 

Document A29/28 

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Document A29/29 

3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet -Nam 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R13 et annexe 5 
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3.4.3 Contribution de la Namibie 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R14 et annexe 6 

3.4.4 Contribution du Bangladesh 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R12 et annexe 4 

3.4.5 Contributions de la Grenade, de la Guínée- Bissau et des Tonga 

Document А29/30 

3.4.6 Barème des contributions pour 1977 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 7 -9 

Document А29/31 

3.5 Fonds de roulement • 3.5.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en 

vertu de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2(1) (s'il y a lieu) 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.25 

3.5.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en 

vertu de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2(2) (s'il y a lieu) 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.25 

3.5.3 Examen du fonds de roulement 

(pouvoir d'emprunter à des fonds intérieurs) 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕB57.R36 et annexe 10 

3.6 Fonds immobilier 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R35 et annexé 9 

3.7 Etudes organiques du Conseil exécutif 

3.7.1 Etude organique sur "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs 

effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS" 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.31 

Actes officiels N° 231, partie I, résolutions ЕB57.R29 etЕВ57.R33 

et annexe 8 

3.7.2 Prochaine étude organique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 476, 

résolution WHА9.30, troisième alinéa du préambule 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.32 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R31 

3.8 Rapports annuels du Directeur général et autres documents relatifs à l'activité de l'OMS 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R37 et annexe 11 
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3.9 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification 

internationale des Maladies 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R34 
Document А29/32 

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

Actes officiels N° 226, résolution W1А28.35 
Document А2 9/33 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.1 Emploi de l'arabe 

Actes officiels N° 226, résolution W А28.34 et annexe 6 

Actes officiels N° 227, page 590 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R41 et annexe 12 

3.11.2 Emploi du chinois 

Actes officiels N° 226, résolution W1А28.33 et annexe 6 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R42 et annexe 13 

3.12 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R39 

3.13 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation du nombre des membres 

du Conseil exécutif 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.22 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R40 
Document А29/34 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.1 Questions générales 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.78 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R49 
Document А29/35 

3.14.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en 

voie d'y accéder en Afrique 

Actes officiels N° 226, résolution WHA27.78 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R55 

Document А29/36 

3.14.3 Année internationale de la Femme 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.40 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R54 
Document А29/37 
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3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la 

République démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.79 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R56 

Document А29/38 

3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Actes officiels N° 226, résolution WEIA28.47 

Document А29/39 

3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1974 

Document A29/40 • 3.15.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OМS 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 66, 

résolution WHA27.41 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R43 et annexe 14 
Document A29/41 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Genève, Suisse 

Lundi 3 mai 1976 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (ANNOTE) 

A29/1 (annoté) 

30 avril 1976 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, le Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil exécutif figurent 

dans les Documents fondamentaux, vingt -sixième édition, 1976. 

Les résolutions des 25 premières Assemblées mondiales de la Santé et 

des 50 premières sessions du Conseil exécutif sont reproduites dans le 

Recueil des résolutions et décisions, Volume I, 1973. Celles des Vingt - 

Sixième et Vingt- Septième Assemblées mondiales de la Santé et des 

cinquante et unième à cinquante -quatrième sessions du Conseil exécutif 

figurent dans le Recueil des résolutions et décisions, Volume II, 1975. 

Les résolutions des sessions ultérieures sont reproduites dans les volumes 
suivants des Actes officiels : 

Conseil exécutif, cinquante -cinquième session, OMS, Actes officiels, 
N° 223, 1975, partie I; 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de 

N° 226, 1975; 

Conseil exécutif, cinquante- sixième 

N° 228, 1975; et 

Conseil exécutif, cinquante -septième 

N° 231, 1976, partie I. 

la Santé, Actes officiels, 

session, OMS, Actes officiels, 

session, OMS, Actes officiels, 

SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

Conformément à la décision de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA28.69 et du Conseil exécutif dans sa résolution EB56.R13, la séance d'ouverture 

de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu le lundi 3 mai 1976 à 15 heures; 

elle sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations, qui présentera ses propo- 
sitions conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemb éе pour que les 
élections puissent avoir lieu le lendemain mardi. 

Le programme de travail provisoire des cinq premières journées de l'Assemblée figure dans 

le numéro préliminaire du Journal. 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

L'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé dispose qu'"une Commission 

de Vérification des Pouvoirs, composée de douze délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats 

Membres, est nommée par l'Assemblée de la Santé au début de chaque session, sur la proposition 

du Président ". 
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Cet article 23 définit le mandat de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

Sous réserve de l'accord de l'Assemblée, la Commission de Vérification des Pouvoirs 
tiendra sa première réunion au moment où commencera la discussion générale sur les points 1.9 

et 1.10 en séance plénière, c'est -A -dire le mardi 4 mai vers la fin de la matinée. Son premier 

rapport sera donc soumis à l'Assemblée au cours de la séance plénière de la matinée du 
mercredi 5 mai. 

1.3 Election de la Commission des Désignations 

L'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé expose la procé- 
dure d'élection de cette Commission et l'article 25 définit son mandat. 

Comme il est indiqué dans le numéro préliminaire du Journal, la Commission des Désigna- 
tions se réunira immédiatement après son élection le lundi 3 mai pour adresser A l'Assemblée 
des propositions concernant l'élection : 

- du Président de l'Assemblée de la Santé; 

- des vice -présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des commissions principales 
et des autres membres du Bureau de l'Assemblée; 

- des vice -présidents et des rapporteurs des commissions principales. 

Les premier et deuxième rapports de cette Commission seront examinés A la séance plénière 

de la matinée du mardi 4 mai. 

1.4 Election du Président et des cinq vice -présidents 

"A chaque session ordinaire, l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport de la 

Commission des Désignations, élit un président et cinq vice -présidents, qui occuperont ces 

fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs" (article 26 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé). 

Les premier et deuxième rapports de la Commission des Désignations contenant les propo- 

sitions pour l'élection A ces charges seront présentés en séance plénière le mardi 4 mai. 

1.5 Election du Président de la Commission A 

1.6 Election du Président de la Commission B 

"Après examen du rapport de la Commission des Désignations, l'Assemblée de la Santé élit 

les présidents des commissions principales" (article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé). 

Ces élections auront également lieu en séance plénière le mardi 4 mai. 

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée 

L'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé indique inter alia la 

composition du Bureau de l'Assemblée et l'article 33 en précise le mandat. 

Le Bureau de l'Assemblée sera constitué en séance plénière le mardi 4 mai et il tiendra 

sa première réunion A 12 h.30 le même jour. Un ordre du jour provisoire pour cette première 

réunion figure A la page 5 du numéro préliminaire du Journal. 

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des questions entre les deux commissions 

principales (articles 33 et 34 de la Constitution) 

Comme il est d'usage, le Conseil exécutif a établi l'ordre du jour provisoire (document 

A29/1) en répartissant les questions de manière A équilibrer le travail des deux commissions 
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principales. A sa première réunion, le Bureau de l'Assemblée formulera A l'intention de 

l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 33 du Règlement intérieur, la répartition 

initiale, entre les commissions, des questions figurant A l'ordre du jour et fera rapport sur 

toutes les additions A l'ordre du jour. 

Un ordre du jour supplémentaire (document A29/1 Add.l), établi conformément A l'article 12 

du Règlement intérieur, a été distribué aux délégations. 

L'ordre du jour provisoire et l'ordre du jour supplémentaire seront présentés, en même 

temps que les recommandations du Bureau de l'Assemblée les concernant, A la séance plénière de 

l'après -midi du mercredi 5 mai. 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -sixième et 
cinquante - septième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1975 (article 
18 d) de la Constitution) 

L'une des fonctions constitutionnelles de l'Assemblée de la Santé est : "(d') étudier et 
(d') approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général ..." (article18 
d) de la Constitution). 

Le Conseil exécutif a désigné le Professeur J. Kostrzewski et le Dr L. B. T. Jayasundara 
pour le représenter A la Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Les rapports du Conseil seront présentés par le Professeur Kostrzewski et le Directeur 
général présentera lui -тêте son Rapport annuel. 

Un débat général sur ces rapports aura lieu en séance plénière. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de la résolution WHA26.1 : 

1) les délégations désirant participer A la discussion du Rapport annuel du Directeur 
général et des rapports du Conseil exécutif doivent mettre, dans leurs interventions, 
l'accent sur les questions traitées dans ces rapports, pour donner A l'Organisation des 
indications qui puissent l'aider A arrêter sa politique; 

2) les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs 

activités sanitaires doivent le faire par écrit, pour insertion dans les procès- verbaux 
conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

Les délégations qui désirent prendre part A la discussion générale sont invitées A en 

informer M. C. Fedele, Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution) 

Une demande d'admission de la République populaire d'Angola en qualité de Membre de l'OMS 
a été reçue par le Directeur général et transmise A tous les Etats Membres; cette candidature 

est soumise A l'Assemblée mondiale de la Santé pour examen, en vertu de l'article 112 de son 

Règlement intérieur. 

1.12 Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 97 -100 inclusivement 

du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

En vertu des dispositions des articles 24 et 25 de la Constitution, l'Assemblée de la 

Santé devra élire pour trois ans les Etats Membres appelés A désigner une personne devant faire 

partie du Conseil, en remplacement des dix Membres dont le mandat expire cette année. 

A cette occasion sera appliquée pour la première fois la procédure révisée énoncée aux 

articles 99 et 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 
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1.13 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Lors de la réunion qu'il a tenue le 19 janvier 1976, le Comité de la Fondation Léon 
Bernard a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que le Prix de la Fondation 
Léon Bernard soit attribué en 1976 au Professeur V. Ramalingaswami, Directeur de l'All India 
Institute of Medical Sciences, pour les éminents services qu'il a rendus à la cause de la santé 
publique et de la médecine sociale. 

1.14 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Lors de la réunion qu'il a tenue le 23 janvier 1976, le Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha a décidé de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que le prix de la 

Fondation Dr A. T. Shousha soit attribué en 1976 au Dr N. Ramzi, Vice -Ministre de la Santé de 
la République Arabe Syrienne, pour sa contribution particulièrement marquante à la cause de la 
santé publique. 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

Les rapports des commissions principales seront soumis pour approbation à l'Assemblée 

réunie en séance plénière au fur et à mesure de leur adoption en commission. 

1.16 Clôture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

La date de clôture de la session sera fixée par le Bureau de l'Assemblée, conformément 

l'article 33 du Règlement intérieur. 

Il est prévu que la session aura une durée de trois semaines environ. 

COMMISSION A 

2.1 Election du Vice -Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur de 

1'Assemblée) 

"Chacune des commissions principales élit son vice -président et son rapporteur après exa- 

men du rapport de la Commission des Désignations ". 

Les nominations à ces charges figureront dans le troisième rapport de la Commission des 

Désignations et seront examinées par chacune des commissions principales à leur première 

réunion. 

2.2 Examen du budget programme pour les exercices 1976 et 1977 (exercice 1977) (articles 18 f) 

et 55 de la Constitution et résolution WIА26.38) 

2.2.1 Examen du budget programme pour 1976 et 1977 (exercice 1977) 

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission A examinera les propositions révi- 

sées du Directeur général concernant le budget programme pour 1977 et le rapport du Conseil 

exécutif à ce sujet (Actes officiels, N° 231, partie II). 

2.2.2 Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget pour 

1977 

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission A, à la lumière de l'examen auquel 

elle aura procédé des propositions révisées du Directeur général concernant le budget pro- 

gramme pour 1977 et du rapport du Conseil exécutif à ce sujet, examinera quel montant recom- 

mander à l'Assemblée de la Santé pour le budget effectif de 1977, en tenant compte également 

des recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général relatives à ce montant. 
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2.2.3 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1977 

Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Commission A, à la lumière de la recomman- 

dation qu'elle aura faite touchant le montant du budget effectif pour 1977, examinera le 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1977 à recommander 

pour approbation à l'Assemblée de la Santé siégeant en séance plénière. 

2.3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée 

Aux termes de la Constitution, l'une des fonctions du Conseil exécutif est de soumettre 

l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail pour une 

période déterminée. 

Au cours de sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif a approuvé le projet de 

sixième programme général de travail pour une période déterminée, 1978 -1983. Ce programme dé- 

finit à grands traits le rôle et les fonctions de l'OMS de 1978 à 1983 et indique certaines 

incidences à moyen terme des tendances à long terme du programme de l'Organisation. Tout en 

conservant la souplesse du cinquième programme général de travail, le sixième programme pré- 

sente ses objectifs d'une manière beaucoup plus détaillée. Il comprend deux nouveaux groupes 

d'objectifs - à savoir promotion et développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé et développement et soutien du programme - qui complètent 

les quatre grands objectifs du cinquième programme général de travail (organisation de ser- 

vices de santé complets, lutte contre la maladie, promotion de la salubrité de l'environnement 

et développement des personnels de santé). Dans le sixième programme, l'accent est davantage 

mis sur les rapports entre le développement sanitaire et le développement socio- économique 

ainsi que sur les interactions entre les services de santé, les autres services sociaux et 
d'autres secteurs. 

Le projet de sixième programme général de travail est contenu dans le document A29/6 qui 

est soumis à la Vingt -Neuvième Assemblée de la Santé pour examen et approbation, conformément 

à la résolution EB57.R45, laquelle recommande également à l'Assemblée, pour adoption, un 

projet de résolution. 

2.4 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

En application de la résolution WHA27.60, le Conseil exécutif a examiné, à ses cinquante - 
cinquième et cinquante -septième sessions, les rapports du Directeur général sur les travaux 
préliminaires de préparation du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Dans 

sa résolution EB57.R46, le Conseil a formulé des recommandations concernant divers aspects de 

la préparation des futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde, et a prié le 

Directeur général de soumettre à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur ce sujet, reflétant les vues échangées à la cinquante -septième session du Conseil. Le 

document A29/7, qui a été préparé en réponse à cette invitation, décrit sommairement les buts 

et utilisations du rapport sur la situation sanitaire dans le monde et, conformément aux 
recommandations du Conseil exécutif, formule des propositions concernant la structure, le 

contenu, la fréquence et les langues de publication des futurs rapports, ainsi que les moda- 
lités et le calendrier de préparation du sixième rapport. 

L'Assemblée est invitée à examiner le document et à prendre une décision concernant les 

propositions qui y figurent pour la préparation des futurs rapports. 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.1 Facteurs psycho -sociaux et santé 

Par sa résolution W1А27.53, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé avait prié 
le Directeur général d'organiser des programmes multidisciplinaires concernant le rôle des 
facteurs psycho -sociaux, leur influence sur la santé en général et sur la santé mentale en 
particulier, et leur intervention dans le fonctionnement des services de santé; le Directeur 
général était invité à faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session et à 

la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Saisi d'un rapport préliminaire à sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a 
demandé qu'un nouveau rapport lui soit soumis à sa cinquante- septième session et qu'un rapport 
complet soit présenté à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les propositions contenues dans le document A29/8 ont été examinées par le Conseil exé- 
cutif à sa cinquante -septième session. Ces propositions visent à appliquer les connaissances 
acquises dans le domaine psycho -social afin d'améliorer les soins de santé, à élaborer des 
méthodes grâce auxquelles les planificateurs sanitaires puissent disposer d'informations 
psycho -sociales pertinentes et à constituer un corps de connaissances nouvelles qui puisse 
étayer les actions de santé, en particulier celles visant à répondre aux besoins des popu- 
lations déracinées et aux modifications que subit le fonctionnement de la famille dans des 
conditions de changement social rapide. 

L'Assemblée est invitée à étudier ces propositions et à prendre en considération le texte 
de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57.R22. 

2.5.2 Prévention des accidents de la circulation routière 

Par sa résolution WHA27.59, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé priait le 
Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mon- 
diale de la Santé sur l'évolution de la situation dans le domaine de la prévention des acci- 
dents de la circulation routière. 

Un rapport a été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante -septième session et, dans sa 
résolution ЕВ57.R30, le Conseil a prié le Directeur général de mettre sur pied le programme de 
l'Organisation dans ce domaine en tenant compte des observations et des suggestions du Conseil 
exécutif. 

Dans son rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (document A29/9), le 

expose les caractéristiques du problème. Le rapport passe en- 
suite en revue les activités générales de l'OMS dans ce secteur, qui concernent : les normes 
médicales pour la délivrance du permis de conduire; les programmes éducatifs et autres visant 
à promouvoir la prudence chez les conducteurs et les autres usagers de la route; les moyens de 
promouvoir et coordonner des recherches plus poussées sur les facteurs humains et médicaux en 
jeu; l'influence de l'alcool et des substances psychotropes. Le document rend compte enfin des 
activités interrégionales et régionales et présente des propositions concernant le programme 

. futur, y compris sa structure. 

Ce rapport est soumis à l'Assemblée pour examen et approbation. 

2.5.3 Programme de médecine du travail 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, par sa 
résolution W1А28.73, de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les informations disponibles à l'OMS concernant les risques connus auxquels est exposée la 

santé des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, dans différentes parties du monde, 
sur l'avancement du programme OMS de médecine du travail et sur les plans d'action future envi- 
sagés par l'OMS. Le rapport du Directeur général (document A29/10) analyse brièvement les 

principaux problèmes de santé qui se posent dans les grands secteurs d'activité économique, 
notamment l'agriculture et les petites entreprises industrielles, et fait l'inventaire des ma- 
ladies professionnelles, accidents et maladies liées au travail dans les différentes parties 
du monde, ainsi que des problèmes de santé des travailleurs migrants. Les répercussions du 

développement industriel sur la santé des travailleurs y sont également décrites. 

Après avoir rappelé les mesures prises par l'OMS dans différents secteurs de la médecine 
du travail au cours des cinq dernières années, le rapport présente un projet de futur pro- 

gramme de l'OMS dans ce domaine, accompagné d'un exposé sur les besoins et les contraintes, la 

politique et les objectifs généraux, les objectifs prioritaires à moyen terme, les approches 

et les produits des activités, et les principales stratégies pour la mise en oeuvre du pro- 

gramme. Le programme proposé tient tout particulièrement compte de la situation existant dans 
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les pays en développement qui s'industrialisent, et met l'accent sur la coordination des acti- 

vités importantes pour la santé des travailleurs, tant dans le cadre de l'OMS qu'entre TOMS 
et d'autres organisations. L'Assemblée est appelée à examiner ce rapport et A prendre une 

décision sur les propositions qu'il contient. 

2.5.4 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement 

En mai 1970, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur 

général d'élaborer et de soumettre A la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un pro- 

gramme A long terme d'hygiène du milieu. Le programme qui en est résulté met l'accent sur 

quatre éléments principaux : conditions fondamentales d'hygiène du milieu et d'assainissement; 

critères, guides et codes de bonne pratique applicables aux facteurs d'environnement reconnus 

comme affectant la santé; systèmes de surveillance du milieu; collecte et diffusion de rensei- 

gnements (résolutions WНА23.60 et WHA24.47). Ce programme a été examiné par d'autres Assemblées 

de la Santé, et la résolution WHA27.49 demandait que soit soumis A la cinquante -septième 

session du Conseil exécutif et A 'la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

résumant les progrès accomplis dans l'exécution du programme. 

Le rapport (document A29/11) évalue d'abord les principaux secteurs d'activité du pro- 

gramme en cours et expose les leçons tirées de la collaboration de l'OMS avec les gouverne- 

ments dans l'exécution du programme. Après un exposé des principes, des critères, des orienta- 

tions et des priorités retenus pour le programme futur, les activités envisagées sont présen- 

tées sous trois rubriques distinctes : approvisionnement en eau et assainissement; détection, 

évaluation et maîtrise des facteurs et risques présents dans l'environnement; politiques, 

services et institutions d'hygiène de l'environnement. Le rapport analyse ensuite des straté- 

gies d'exécution du programme : planification et évaluation; collaboration avec les Etats 

Membres; approches; utilisation des personnels; coordination; coopération scientifique. Les 
activités entreprises et les résultats obtenus dans l'exécution du programme sont exposés en 

annexe. 

Ce rapport est soumis A l'Assemblée de la Santé, pour examen, avec un projet de résolu- 

tion dont le Conseil exécutif recommande l'adoption dans sa résolution ЕВ57.R28, adoptée A sa 

cinquante -septième session. 

2.5.5 Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées (rapport de situation à 
la mi- décennie) 

En 1959, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait lancé un programme "de choc" • qui visait A promouvoir l'approvisionnement en eau saine, en commençant par l'amélioration 

des approvisionnement urbains. Une première enquête, faite en 1962, a porté sur les approvi- 

sionnements urbains et les besoins dans ce domaine de 75 pays en voie de développement. Depuis, 

l'Organisation a reconnu que, s'il est important de développer les moyens d'évacuation des 

eaux usées en milieu urbain, il importe aussi de développer en même temps les équipements de 

distribution d'eau et d'élimination des excreta en milieu rural. 

Au cours des années, les Etats Membres ont donné suite A diverses résolutions de l'Assem- 

blée de la Santé (OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, pages 148 -152). 

Toutefois, il est devenu manifeste, avec le temps, que les progrès ne sont pas assez rapides et 
qu'en fait, par suite de l'expansion démographique, la situation empire chaque année. Aussi 
l'OMS a -t -elle proposé, dans le contexte de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement, l'adoption d'objectifs mondiaux pour la période 1971 -1980. 

Les résultats d'une deuxième enquête effectuée en 1971 et 1972 sur la situation en matière 
d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta, tant dans les zones urbaines 
que dans les zones rurales, ont été présentés A la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé en 1972. Ces renseignements nouveaux ont amené A réviser certains des objectifs fixés 

pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Reconnaissant la nécessité 
d'accélérer le rythme des progrès, l'Assemblée a adopté les objectifs révisés et, par sa réso- 
lution W1А25.35, a prié le Directeur général de présenter A l'Assemblée mondiale de la Santé, 
à la mi- décennie, un rapport de situation portant la fois sur l'approvisionnement public 
en eau et sur l'évacuation des eaux usées. 
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Le document A29/121 expose les progrès accomplis par les pays en développement en ce qui 

concerne les systèmes d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta pendant 

la période 1970 -1975. Dans le cas des approvisionnement en eau, les réalisations de la mi- 

décennie (1975) sont comparées avec les objectifs dela deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement (1971- 1980). Des suggestions sont faites en ce qui concerne les objectifs 

régionaux jusqu'à la fin de la décennie (1980) et une estimation des investissements néces- 

saires pour atteindre ces objectifs est présentée. 

L'Assemblée est invitée à examiner les propositions nouvelles figurant dans le rapport, 

et à donner son avis sur les actions pouvant accélérer le rythme des progrès en ce qui concerne 
les services d'approvisionnement en eau et d'élimination des excreta dans les pays en dévelop- 

pement. 

2.5.6 Rôle de l'OMS dans la recherche 

2.5.6.1 Développement et coordination de la recherche biomédicale (rapport de situation) 

Les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche médicale répondent à l'article2 п) 
de la Constitution qui dispose que l'une des fonctions de l'OMS est de "stimuler et guider la 

recherche dans le domaine de la santé ". 

En 1972, par sa résolution WHA25.60, l'Assemblée mondiale de la Santé a confirmé les 

résolutions de précédentes Assemblées de la Santé soulignant "l'importance de la recherche 

biomédicale pour la solution des problèmes pratiques de santé aussi bien dans les pays éсопо- 

miquement développés que dans les pays en voie de développement ", et estimé "nécessaire une 
intensification des activités de l'OMS dans les domaines de la recherche biomédicale ". L'Assem- 
bide a en outre prié le Directeur général de "préparer des propositions pour la mise en train 

par l'OMS d'activités à long terme en recherche biomédicale ... compte tenu des ressources 

disponibles, en mettant tout spécialement l'accent sur la coordination internationale ". 

En application de cette résolution, des principes directeurs concernant le développement 

futur du programme de recherche biomédicale ont été formulés avec l'aide du Comité consultatif 

de la Recherche médicale (CCRM) au Siège. 

L'appareil mis en place pour coordonner les activités de l'Organisation ayant pour objet 
de renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres, notamment des pays en développement, 

a été encore renforcé par la participation accrue des Régions. A cette fin, des CCRM régionaux 
reliés au CCRM du Siège et des groupes de développement de la recherche au Siège et dans les 

Régions ont été établis. Le document А29/13 met à jour le rapport de situation sur le dévelop- 

pement et la coordination de la recherche biomédicale que le Directeur général avait soumis au 

Conseil exécutif à sa cinquante- septième session. Il tient compte des observations formulées 
par les membres du Conseil ainsi que de la résolution ЕВ57.R32. Il évoque notamment l'accrois- 

sement du rôle du CCRM en liaison avec l'importance accrue de la recherche sur les services de 

santé et donne des renseignements sur les progrès accomplis dans l'évaluation du système des 

centres de référence et de recherche collaborant avec l'OMS. 

L'Assemblée est invitée h examiner les mesures prises à ce jour et à formuler des recom- 

mandations. 

2.5.6.2 Intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales 

Outre ses grands programmes de lutte contre les maladies, l'OMS collabore depuis de 

nombreuses années aux recherches visant h améliorer la lutte contre les maladies parasitaires. 

Les armes dont on dispose pour combattre beaucoup de maladies, parasitaires et autres, dans 

les pays tropicaux sont, à maints égards, inadéquates et ces maladies ne pourront être 

1 
La résolution W1'25.35 employait l'expression "évacuation des eaux usées ". Toutefois, 

il a semblé plus approprié d'employer maintenant l'expression "élimination des excreta", car 
la revue de la situation à la mi- décennie porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne 
l'élimination des excreta par divers moyens - égouts, latrines à fosse, etc. 

• 
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endiguées que si l'on dispose de nouveaux moyens plus efficaces. En 1974, dans sa résolution 

WHA27.52, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

d'intensifier les activités de l'OMS en matière de recherches sur les principales maladies 

parasitaires tropicales; c'est A cette fin que l'Organisation a lancé le programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Le document A29/14, qui représente le rapport de situation demandé par la résolution 

susmentionnée, décrit l'état actuel des travaux de planification et des opérations pilotes du 

programme spécial tel qu'il s'est développé depuis cette date; trace A grands traits le pro- 

gramme antérieur de l'OMS en matière de recherches dans ce domaine en soulignant la nécessité 

d'intensifier et d'accélérer les recherches pour obtenir de nouvelles armes; et expose la 

situation actuelle du programme spécial, présentée A la cinquante -septième session du Conseil 

exécutif (OMS, Actes officiels, N° 232, 1976, pages 246 A 250) mais amendée et mise A jour, 

et comprenant les objectifs du programme et ses grandes modalités d'exécution, sa portée ainsi 

que ses activités de planification et opérations pilotes actuelles. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera sans doute examiner le programme spécial et formuler 

des recommandations pour la poursuite de son développement. • 2.5.7 Développement des personnels de santé 

A la suite des rapports de situation soumis A de précédentes Assemblées de la Santé, la 

question du développement des personnels de santé a été inscrite A l'ordre du jour provisoire 

de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en application notamment des résolutions 

WHA24.59, WHA25.42, WHA26.59 et WHA27.31 et conformément A la demande formulée à cet effet par 

le Conseil exécutif A sa cinquante -cinquième session. Le document soumis A la Vingt -Neuvième 

Assemblée de la Santé (А29/15) a été examiné par le Conseil exécutif A sa cinquante -septième 

session. Conformément A la résolution EВ57.R21, les modifications proposées par les membres 

du Conseil y ont été incorporées. 

Ce document est divisé en quatre parties. La partie I fait le point des activités entre- 

prises depuis 1971; la partie II propose un plan d'action, expose les buts, les objectifs et 

les priorités, et présente un programme intégré cohérent en matière de développement des 

personnels de santé. La partie III est un rapport de situation sur l'étude multinationale des 

migrations internationales de médecins et d'infirmières. La partie IV a trait A la formation 

et A l'utilisation des praticiens de médecine traditionnelle et à leur collaboration avec les 

systèmes de soins de santé. 

L'Assemblée voudra sans doute prendre note du rapport de situation; souscrire aux pro- 

positions d'action et donner des avis concernant leur mise en oeuvre; approuver la poursuite 
de l'étude multinationale des migrations internationales de médecins et d'infirmières sous la 

forme d'activités qui seraient entreprises dans les pays désireux d'éviter les migrations 
indésirables de personnel de santé; prendre note du rapport sur la formation et l'utilisation 
des praticiens de médecine traditionnelle et leur collaboration avec les systèmes de soins de 

santé; et étudier le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EВ57.R21. 

2.5.8 Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) 

Le programme élargi de vaccination tire son origine de la résolution WHA27.57 adoptée par 
la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport de situation du Directeur général (document A29/16) est soumis A l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour information. A l'aide de données épidémiologiques, il illustre la 

nécessité d'assurer la vaccination des enfants dans les pays en développement. Il expose les 

conclusions tirées de l'expérience acquise jusqu'ici par les pays et l'OMS et dégage les 

priorités que l'OMS s'est fixées en ce qui concerne l'assistance aux programmes nationaux et 
l'amélioration des méthodes et techniques de vaccination. Dans le premier cas, la priorité 
est donnée A la planification, A l'exécution et A l'évaluation de programmes de vaccination 
et A la formation de cadres nationaux chargés d'assurer l'exécution efficace de ces pro- 
grammes. Dans le deuxième, elle ira A l'exécution d'études de faisabilité dans des conditions 
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réelles, en particulier sur la chaîne du froid et sur les rapports coût /efficacité de diffé- 
rentes stratégies de vaccination qui permettraient d'assurer une plus large couverture des 
enfants vulnérables. Il est prévu, en outre, d'apporter des soutiens à un certain nombre de 
laboratoires pour des recherches visant à améliorer la stabilité ou l'activité de certains 
vaccins. Des centres collaborateurs ont été chargés de vérifier la qualité des vaccins. Le 
rapport fait état des dons de vaccins reçus par le fonds bénévole pour la promotion de la 

santé et en sollicite de nouveaux. Enfin, il rend compte des importantes contributions du 
FISE au programme et expose les objectifs de la réunion annuelle d'évaluation convoquée par 
l' OMS. 

2.5.9 Programme d'éradication de la variole 

L'élimination des derniers foyers de variole est considérée comme imminente. Le rapport 
présenté (document A29/17) fait le point du programme d'éradication, décrit brièvement les 

activités en cours et expose les plans établis concernant la certification de l'éradication, 
les recherches sur le virus monkeypox et autres poxvirus apparentés à celui de la variole, et 

l'enregistrement des laboratoires conservant des stocks de virus de la variole. Les politiques 
en matière de vaccination systématique sont actuellement modifiées dans plusieurs pays; la 

question doit être examinée pays par pays. Cependant, on élabore des plans en vue de la 

conservation pendant longtemps de stocks de réserve de vaccin antivariolique. 

2.5.10 Schistosomiase 

La schistosomiase demeure largement incontrôlée et sa prévalence continue d'augmenter, 

souvent à la faveur de projets de mise en valeur des ressources hydrauliques visant à amé- 
liorer la production agricole et industrielle. La prévalence mondiale de la schistosomiase 
a récemment été estimée à 180 -200 millions de cas. Des rapports sans cesse plus nombreux font 
état des complications et séquelles sérieuses de la schistosomiase. Les besoins sans cesse 

croissants de production alimentaire et d'énergie hydro- électrique nécessiteront la mise en 
oeuvre d'un plus grand nombre de projets de retenues d'eau et d'irrigation. Une bonne 

conception technique des projets de mise en valeur des ressources hydrauliques peut beaucoup 

contribuer à limiter la propagation de la schistosomiase parmi les populations affectées par 
de tels projets. . 

En application de la résolution WHА28.53, le Directeur général soumet, dans le 

document A29/18, son rapport, lequel décrit brièvement les activités antérieures de l'OMS et 

son programme actuel de lutte contre la schistosomiase, met en lumière la grave insuffisance 

des ressources disponibles et le manque de personnels et de ressources financières, fait état 

des différents types de documents sur la lutte contre la schistosomiase qui sont en cours de 

préparation et, enfin, souligne la nécessité d'une coopération étroite et continue entre 

l'Organisation et différentes institutions tant internationales que nationales. 

L'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut -être réaffirmer qu'il convient d'inten- 

sifier les travaux sur la schistosomiase; de faire appel à un appui supplémentaire en 

personnels et en moyens financiers; et de souligner qu'une coopération internationale est 

indispensable pour empêcher toute nouvelle propagation de l'infection. 

2.5.11 Maladies mycosiques 

Les maladies parasitaires provoquées par des champignons et se localisant sur la peau, 

dans le tissu sous -cutané et dans des organes internes sont largement répandues dans le monde 

entier. Toutefois, comme elles ne sont pas soumises à déclaration et comme les moyens de 

diagnostic sont peu nombreux, on connaît mal leur prévalence et leur incidence. Leur impor- 

tance en santé publique ou sur le plan socio- économique n'a pas encore été évaluée sur une 

grande échelle. 

A la suite de la résolution WHA28.55, l'Organisation s'est mise en rapport avec tous les 

Etats Membres pour obtenir des renseignements sur les maladies mycosiques dans ces pays. 

Jusqu'à présent, seuls 35 des 146 Etats Membres ont répondu. Des consultations ont été orga- 

nisées avec des mycologistes éminents afin de faire le point des progrès récents de l'épidé- 

miologie, du diagnostic et du traitement et de planifier les activités futures de l'Organi- 

sation dans ce domaine, en particulier sur le plan de la recherche. 
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En application de la résolution susmentionnée, le Directeur général soumet un rapport 
(document A29/19) qui résume les informations disponibles sur la prevalence et l'incidence des 

mycoses cutanées, sous -cutanées, profondes et "opportunistes ", sur les progrès techniques 

réalisés et sur les activités de l'OMS dans ce domaine. 

L'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut -être exprimer l'opinion qu'il convient 

de développer le personnel et les installations spécialisés, que la déclaration des maladies 

mycosiques doit être améliorée et renforcée, et que soient mis en oeuvre des programmes de 

lutte contre ces maladies qui, avec les techniques dont on dispose aujourd'hui, se prêtent 
aisément à une telle approche. 

2.5.12 Maladies rhumatismales 

La Première et la Troisième Assemblées mondiales de la Santé ont appelé l'attention des 

Etats Membres sur le problème des maladies rhumatismales et ont souligné les difficultés 

socio- économiques dues à la prévalence de ces affections. Plusieurs comités d'experts, réunis 

depuis, ont recommandé d'encourager les programmes de recherche, de prévention, de dépistage 
précoce, de réadaptation et d'aide sociale; ces recommandations ont été dûment prises en 

considération par les Etats Membres. 

Dans sa résolution W1A28.59, la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé 

les préoccupations de l'OMS face à l'incapacité prolongée résultant des maladies rhumatismales 

et à leurs répercussions psychologiques, sociales et économiques. Elle a prié le Directeur 
général de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans le domaine considéré. 

Le document A29/20 passe en revue les activités pertinentes de l'OMS. Les principaux 
objectifs sont de mettre au point des mesures adéquates pour la lutte antirhumatismale dans 
la collectivité et de fournir une assistance pour de tels programmes de lutte à divers niveaux. 

Enseignement et formation ont un rôle capital à jouer. 

Les travaux en cours sur la normalisation et l'unification des méthodes, de la nomen- 

clature, de la classification, etc., constituent des éléments importants des programmes de 

coopération internationale récemment mis au point grâce à un effort conjoint de TOMS et de 

la Ligue internationale contre le Rhumatisme, puisqu'ils permettent d'établir des corrélations 
et des comparaisons entre diverses expériences nationales. Certaines questions relatives à 
l'amélioration des méthodes de lutte et à l'organisation des soins rhumatologiques sont 
également examinées dans le document A29/20. D'autre part, l'initiative qu'á prise la Ligue 
internationale contre le Rhumatisme de déclarer 1977 Année mondiale du Rhumatisme offre • d'importantes possibilités de renforcer les liens et contacts avec les organisations inter- 
nationales, gouvernementales ou non, qui s'intéressent à la lutte contre les maladies 
rhumatismales. 

L'Assemblée est invitée à étudier le problème. 

2.5.13 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et 
l'établissement de colonies de reproducteurs 

Il y a plusieurs années que, dans le cadre de son programme de médecine comparée, TOMS 
s'intéresse à l'emploi des primates. Ses activités dans ce domaine ont principalement concerné 
l'utilisation des simiens comme animaux de laboratoire et aux fins de la lutte contre les 

maladies transmissibles, mais, depuis peu, il est devenu évident que l'Organisation doit aussi 
se préoccuper des problèmes d'approvisionnement. Dans sa résolution WHА28.83, la Vingt- Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'étudier la situation mondiale à 

cet égard et de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le texte de cette résolution, qui, d'autre part, invitait instamment les Etats Membres 
à examiner la situation concernant les primates en vue d'améliorer l'approvisionnement en 
simiens utilisables à des fins légitimes, a été communiqué aux Etats Membres, accompagné d'un 
questionnaire demandant des renseignements pertinents. Ce sont les réponses à ce questionnaire 
et des indications provenant d'autres sources qui constituent la base du rapport du Directeur 
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général (document А29/21). Ce rapport fait ressortir l'existence d'une pénurie croissante de 

primates pour les travaux biomédicaux. S'il n'était pas remédié à cette situation, on pourrait 

voir baisser les normes de sécurité des médicaments et vaccins, et la recherche médicale dans 

plusieurs disciplines pourrait être sérieusement handicapée. Il est donc urgent d'améliorer 

l'approvisionnement en appliquant des méthodes modernes de gestion et de capture des animaux 

sauvages et en créant des colonies d'élevage, non seulement dans les pays où des primates 

vivent à l'état sauvage mais aussi dans beaucoup d'autres pays où la technologie de l'élevage 

a atteint un haut niveau de développement. L'OMS pourrait contribuer à cette action en encou- 

rageant les échanges de personnels et de connaissances techniques, en facilitant la colla- 

boration internationale dans certains domaines que mentionne le rapport et en aidant à mettre 
au point des directives pour l'utilisation des primates dans les programmes de santé humaine. 

2.5.14 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et le développement rural 

Par sa résolution WHA28.88, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 
le programme OMS de soins de santé primaires. Après avoir examiné un rapport d'activité à sa 

cinquante -septième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R27 dans laquelle 
il a réaffirmé que le programme de promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne 
les soins de santé primaires doit bénéficier d'un haut degré de priorité et a prié le Directeur 
général de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assembléе mondiale de la Santé sur la manière dont 
le programme pourrait être élargi et rendu plus efficace. 

Le rapport du Directeur général passe en revue les activités menées l'an passé pour pro- 

mouvoir le programme de soins de santé primaires. Ces activités ont été dirigées vers les 

autorités nationales, les autres institutions des Nations Unies et les organismes bilatéraux 
et multilatéraux dont les programmes sont de nature à favoriser l'application de l'approche et 
des principes des soins de santé primaires. Les efforts déployés par l'Organisation pour ana- 
lyser et diffuser les informations sur les progrès réalisés par les Etats Membres dans la mise 
en oeuvre des principes des soins de santé primaires ont été intensifiés. A l'échelon national 
et international, une série de consultations, séminaires et conférences doivent avoir lieu en 
1976, 1977 et 1978; d'autre part, une conférence internationale se tiendra en 1978 sous les 

auspices de l'OMS, conformément aux dispositions des résolutions WHA28.88 et EB57.R27. 

Chômage et sous -emploi, pauvreté, faible niveau d'instruction, mauvaises conditions de 

logement et d'hygiène, malnutrition, mauvaise santé, apathie sociale, autant de facteurs dont 
quelques -uns seulement peuvent être améliorés par des actions sanitaires prises isolément. La 
pauvreté et la mauvaise santé sont interdépendantes, fait qui est de plus en plus clairement 
perçu par les organismes responsables du processus de développement ainsi que par de nombreux 
gouvernements. L'CMS a contribué, avec d'autres institutions des Nations Unies, à l'étude du 

Comité administratif de Coordination sur le développement rural, étude dans laquelle est sou- 

lignée la nécessité d'une approche interdisciplinaire et multisectorielle, ainsi que d'une 
claire définition du rôle qui incombe au secteur de la santé. Des exemples d'activités pouvant 
être entreprises pour renforcer la coopération et l'action inter -institutions en faveur du 
développement rural sont donnés dans le rapport. 

Il n'est pas demandé à l'Assemblée de prendre des dispositions particulières au sujet de 
ce point de l'ordre du jour. 

2.5.15 Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural 

Vu l'intérêt croissant que suscite la distribution des soins de santé et la nécessité de 

plus en plus urgente d'instituer des systèmes permettant de mieux desservir les populations 
urbaines et rurales défavorisées, le Directeur général propose à l'Assemblée de la Santé de 

mettre sur pied un programme de technologie sanitaire. Ce programme aurait pour objectif, dans 

un premier temps, de soutenir la réalisation de projets de soins primaires et de programmes de 

développement rural et la poursuite des projets de promotion des services de santé nationaux 
déjà en cours. 

Dans quelques pays que ce soit, un système de distribution des soins de santé suppose 

l'existence et l'acceptation d'une série d "outils" permettant de résoudre les problèmes de 

. 
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santé qui se posent. A l'heure actuelle, dans beaucoup d'Etats Membres, la nature de ces pro- 

blèmes est connue, comme le sont aussi divers moyens de prévention et de traitement, mais on 

ne parvient pas à choisir les méthodes appropriées. Ailleurs, les décisions sont prises uni- 

quement en fonction de critères techniques alors qu'il faudrait prendre en compte l'ensemble 

des variables et notamment les coûts, l'efficacité, la sécurité, la structure du service de 

santé et le style de vie de la population. 

Le document А29/23 présente le problème, définit les techniques sanitaires applicables et 

propose une action à l'échelon national et international. Cette action serait d'abord limitée 

aux problèmes qui se posent au niveau du district ou de sa périphérie, et étroitement liée au 

programme de soins de santé primaires et de développement rural. 

L'Assemblée est invitée à donner au Directeur général l'autorisation de mettre sur pied et 
d'exécuter un programme de technologie sanitaire portant sur les soins de santé primaires et le 

développement rural. 

2.5.16 Prévention de l'incapacité et réadaptation 

La résolution WНА19.37 demandait au Directeur général de faire connaître au Conseil exé- 

cutif et à l'Assemblée, avant toute extension des activités de l'Organisation dans le domaine 

de la prévention de l'incapacité et de la réadaptation, quelles seraient les conséquences d'une 

telle extension pour le budget de l'Organisation. 

Le nouveau programme, qui met l'accent sur la prévention et sur l'intégration des services 

nécessaires dans les services de soins de santé primaires et les services de santé généraux, a 

été examiné par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session sur la base d'un document 

de travail (OMS, Actes officiels, N° 231, 1976, partie II, appendice 6) qui décrivaitl'ampleur 

mondiale du рrоЫ èте et, après avoir retracé l'évolution de la politique de l'OMS, énonçait un 

certain nombre d'approches proposées et d'activités du programme. 

Ce document, mis à jour pour tenir compte des débats du Conseil, est maintenant transmis 

à l'Assemblée de la Santé (document A29/24)1 conformément è la résolution EВ57.R18, qui recom- 

mande d'autre part à l'Assemblée l'adoption d'une résolution. 

2.5.17 Etat d'avancement du programme antipaludique 

Dans les années cinquante et au début des années soixante, la lutte antipaludique a enre- 

gistré de considérables succès en Asie, en Australie, en Europe et dans les Amériques. Depuis 

lors, les progrès ont été ralentis, voire stoppés, certains pays subissant mёme un grave retour 

de la maladie. Les raisons de cette dégradation étaient d'ordre administratif, financier et 

gestíonnel, et non technique. Devant cette situation, la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé a approuvé en 1969 pour les activités antipaludiques une stratégie révisée, plus souple, 

qui pourrait ёtre adaptée par les pays en fonction de leurs ressources et de leurs conditions 

épidémiologiques (résolution W А22.39). Ces dernières années, de nombreux programmes se sont 

heurtés à des difficultés dues à l'inflation mondiale et à la hausse vertigineuse du prix des 

insecticides, du carburant et des médicaments. En Afrique, le paludisme demeure presque partout 

incontrôlé faute de méthodes de lutte d'un coût abordable, efficaces et largement applicables. 

Après avoir examiné le rapport du Comité ad hoc du Paludisme (OMS, Actes officiels, N° 231, 

1976, annexe 7) qui avait été constitué en application de la résolution ЕВ55.R37, le Conseil 

exécutif, à sa cinquante -septième session, a adopté la résolution EВ57.R26. En ap lication de 

cette résolution, le Directeur général soumet à l'Assemblée, dans le document A29/25, un rapport 

qui récapitule les activités de l'Organisation en ce qui concerne la promotion des activités 

antipaludiques à l'échelon national et international, la coordination internationale des efforts 

antipaludiques, la formation du personnel et le renforcement des services antipaludiques, et 

la stimulation et la coordination de la recherche tant fondamentale qu'appliquée et opération - 

nelle en matière de paludisme. 

1 Le document A29/Inf.Doc/1 (Programme et politique générale de l'OMS sur la prévention 

de l'incapacité et la réadaptation) est également distribué pour information. 
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L'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut -être approuver les recommandations con- 

tenues dans le rapport du Comité ad hoc du Paludisme du Conseil exécutif et inviter instamment 

les pays qui n'ont pas encore mis au point un programme antipaludique réaliste à le faire, en 

promettant la collaboration de l'Organisation chaque fois qu'elle sera nécessaire. En outre, 

l'Assembléе pourra souligner la nécessité d'une promotion plus poussée des activités antipalu- 

diques, du renforcement des services antipaludiques et de mesures importantes visant à déve- 

lopper la recherche sur le paludisme afin de parvenir à long terme à mettre au point des ins- 

truments opérationnels et des stratégies qui permettront de venir à bout du paludisme dans le 

monde entier. 

COMMISSION B 

3.1 (Voir 2.1) 

3.2 Budget supplémentaire pour 1976 

Le document A29/44 concernant le projet de budget supplémentaire pour 1976 est un rapport 

du Directeur général sur l'accord récemment intervenu entre les chefs des secrétariats des 

organisations du système des Nations Unies ayant leur siège à Genève en vue de relever les 

traitements et indemnités pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services 

généraux en poste à Genève. Le rapport indique les dépenses additionnelles qui en résulteront 

pour l'OMS en 1975, 1976 et 1977, formule certaines propositions concernant leur financement 

et contient un projet de résolution à l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975, rapport du Commissaire 
aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif (arti- 

cle 18 f)) de la Constitution et articles 11.4 et 12.9 du Règlement financier 

Le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes sont 

soumis à l'Assemblée pour examen et approbation, après qu'elle ait pris en considération les 

observations et recommandations formulées par le Comité spécial du Conseil exécutif (docu- 

ment А29/26). 

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

Le document A29/27 a pour but d'aider l'Assemblée à examiner la situation financière de 

l'Organisation. 

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

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

Le document fait le point de la position des Membres dont les arriérés de contributions 

sont égaux ou supérieurs au montant de leurs contributions pour la totalité des deux exercices 

précédents, et indique les recommandations formulées par le Comité spécial du Conseil exécutif 

touchant les mesures que pourrait prendre l'Assemblée. 

3.3.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente de l'Assemblée 

Ce point de l'ordre du jour a pour objet de permettre à la Commission В d'examiner le 

rapport sur les recettes occasionnelles, et de recommander dans son rapport à la Commission A 

le montant de ces recettes qui doit être utilisé pour aider au financement du budget de 1977. 

(Le document sur la question - A29/28 - donne également des renseignements sur les recomman- 

dations formulées par le Conseil exécutif et par le Directeur général touchant l'utilisation 

des recettes occasionnelles disponibles, recommandations qui seront examinées par l'Assemblée 

sous les points pertinents de son ordre du jour.) 

• 
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3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

En attendant que le taux de contribution des nouveaux Membres soit établi par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, l'Assemblée mondiale de la Santé est priée de fixer une contri- 

bution provisoire. 

3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet -Nam 

L'Assemblée doit examiner, en tenant compte de la résolution EВ57.R13, des demandes du 

Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam tendant à ce qu'il soit dispensé de verser sa 

contribution pour l'exercice 1975 et à ce que, par la suite, sa contribution soit ramenée au 

taux minimum, c'est -à -dire 0,02 7. 

3.4.3 Contribution de la Namibie 

L'Assemblée doit examiner, en tenant compte de la résolution ЕB57.R14, une demande tendant 

à ce que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'acces- 

sion du pays à l'indépendance. 

3.4.4 Contribution du Bangladesh 

L'Assemblée doit examiner une proposition du Directeur général, entérinée par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EВ57.R12, qui tend à modifier les taux de contribution fixés pour 

le Bangladesh au titre des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977 et à réduire des montants voulus 

la contribution due par ce pays pour 1976, les ajustements ainsi pratiqués étant couverts par 

prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

3.4.5 Contributions de la Grenade de la Guinée -Bissau et des Топ a 

L'Assemblée générale des Nations Unies ayant fixé les taux de contribution de ces trois 

Membres, l'Assemblée mondiale de la Santé est invitée à établir des taux définitifs en rempla- 

cement des taux provisoires actuellement en vigueur. 

3.4.6 Barème des contributions pour 1977 

Aux termes de l'article 56 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé est priée d "effec- 
tuer la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au barème qu'elle devra 

arrêter ". 

3.5 Fonds de roulement 

3.5.1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en vertu 
de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2 (1) (s'il y a lieu) 

3.5.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu 
de la résolution WHA28.25, partie C, paragraphe 2 (2) (s'il y a lieu) 

L'Assemblée sera invitée à supprimer ces points de son ordre du jour, aucune avance des 
types considérés n'ayant été prélevée sur le fonds de roulement. 

3.5.3 Examen du fonds de roulement 

L'Assemblée doit examiner une proposition du Directeur général, entérinée par le Conseil 
eкécutif dans sa résolution EВ57.R36, qui tend à autoriser le Directeur général à emprunter 
temporairement à des fonds internes de l'Organisation les sommes nécessaires pour aider à 
financer les dépenses budgétaires en attendant la rentrée des contributions. 
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3.6 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif a été saisi à sa cinquante -septième session d'un rapport du Directeur 
générall sur l'état d'avancement des projets financés par le fonds immobilier dans le cadre 

des crédits ouverts par l'Assemblée mondiale de la Santé et sur les besoins de financement par 

ce fonds prévus pour la période de douze mois commençant le ter juin 1976. Après avoir examiné 

les renseignements ainsi communiqués, le Conseil a recommandé que la Vingt -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé autorise le financement par le fonds immobilier des dépenses - d'un mon- 
tant estimatif de $630 000 - envisagées dans le rapport et qu'elle affecte pour cela au fonds 

immobilier $310 000 prélevés sur les recettes occasionnelles. 

3.7.1 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets 
sur les programmes et la politique générale de l'OMS 

Dans sa résolution WHA27.19, l'Assemblée a invité le Conseil exécutif à procéder à une 

étude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les 

programmes et la politique générale de l'OMS. 

Après avoir examiné la question A ses cinquante -cinquième et cinquante -sixième sessions, 
le Conseil a constitué un groupe de travail qu'il a chargé de la préparation de l'étude. Sous 

la présidence du Dr A. Sauter, ce groupe de travail s'est réuni A plusieurs reprises pour exa- 

miner de façon approfondie les tenants et les aboutissants de la question. L'étude organique 

a été présentée A la cinquante -septième session du Conseil en janvier 1976 (OMS, Actes offi- 

ciels, N° 231, 1976, Partie I, annexe 8). 

Après avoir екатiпé l'étude, le Conseil a adopté la résolution ЕВ57.R33 dans laquelle il 

recommande A l'Assemblée d'adopter une résolution demandant que l'on obtienne des fonds addi- 

tionnels de sources extrabudgétaires et priant le Directeur général de continuer A mettre au 

point des mécanismes appropriés pour susciter et coordonner un volume accru d'aide A des fins 

de santé. 

Dans le cadre de cette étude, le Conseil exécutif a d'autre part formulé plusieurs recom- 

mandations visant A améliorer encore le fonctionnement du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé ainsi qu'A rationaliser ses procédures. Ces recommandations figurent dans sa réso- 

lution EВ57.R29. 

3.7.2 Prochaine étude organique 

Compte tenu de la résolution W1А28.32, le Conseil eкécutif a décidé, A sa cinquante - 
septième session, de recommander que la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé choi- 
sisse, pour la prochaine étude organique qu'entreprendra le Conseil, le sujet suivant : 

"Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de 
l'OMS ". 

La résolution EВ57.R31 du Conseil contient un projet de résolution soumis A l'examen de 
la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.8 Rapports annuels du Directeur général et autres documents relatifs A l'activité de l'OMS 

Par sa résolution WHA28.29, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé 

que le Directeur général, modifiant la procédure suivie jusque -lb pour la présentation des 
rapports sur l'activité de l'OMS, prépare les années impaires des rapports succincts, et les 

années paires des rapports complets dont l'étude par l'Assemblée de la Santé coinciderait res- 
pectivement avec l'examen détaillé et l'examen plus sommaire du projet de budget programme. Par 

la même résolution, l'Assemblée de la Santé, tout en estimant souhaitable que l'état des pro- 

jets individuels soit exposé dans un document distinct du rapport annuel, a prié le Conseil 

exécutif de poursuivre l'examen de la question des rapports du Directeur général et autres 

documents relatifs A l'activité de TOMS. 

� OMS, Actes officiels, N °231, 1976, Partie I, annexe 9. 
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A sa cinquante -septième session, le Conseil a étudié un rapport du Directeur général sur 

ces documents, où étaient notamment exposés les facteurs, y compris les coats, й prendre en 

considération lorsqu'il est question d'une liste détaillée des projets. Ce rapport est repro- 

duit dans l'annexe 11 de la partie I des Actes officiels N° 231. Ayant étudié le problème en 

tenant compte des principes d'évaluation du programme recommandés par le Conseil й cette même 

session (EВ57.R17) et des principes de planification et d'exécution du programme énoncés dans 

la résolution W1А28.30, le Conseil a conclu qu'il serait possible de rationaliser davantage les 

documents de l'Organisation et les travaux de l'Assemblée de la Santé, et de réaliser ainsi des 

économies utiles, en cessant de publier une liste mondiale des projets pour présentation й 

l'Assemblée de la Santé, étant entendu toutefois que des renseignements complets sur toutprojet 

pourraient être communiqués aux délégués qui en feraient la demande. 

L'Assemblée de la Santé est invitée è étudier un projet de résolution й cet effet que le 

Conseil exécutif lui recommande d'adopter dans sa résolution ЕВ57.R37. 

3.9 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification 

internationale des Maladies 

Depuis l'époque de la Commission intérimaire, l'OMS s'était vu confier la révision décen- 

nale des Nomenclatures internationales des causes de décès (qui jusque -lй incombait conjoin- 

tement й l'Institut international de Statistique et й l'Organisation d'Hygiène de la Société 

des Nations), ainsi que l'établissement de Listes internationales des causes de maladies. Ces 

listes ont été fondues dans la Classification statistique internationale des Maladies, Trauma- 

tismes et Causes de Décès, dont l'OMS a publié les Sixième (1948), Septième (1955) et Huitième 

(1965) Révisions. 

Les préparatifs de la Neuvième Révision ont débuté en 1969 avec la première réunion du 

groupe d'étude de la classification des maladies, qui s'est de nouveau réuni en 1971 pour exa- 

miner l'état d'avancement des travaux, puis en 1973 pour passer en revue un avant -projet de 

révision. Celui -ci, qui avait été préparé par l'Organisation й la suite de consultations appro- 

fondies avec des experts, les bureaux régionaux, des organisations non gouvernementales et les 

services techniques du Secrétariat, a été communiqué vers la fin de 1973 й tous les Etats 

Membres pour qu'ils l'étudient. En 1974, le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a ana- 

lysé les observations et suggestions qui avaient été revues et le projet de révision définitif 

a été diffusé au début de 1975. 

La Conférence internationale pour la révision de la Classification s'est tenue й Genève 

du 30 septembre au 6 octobre 1975; des représentants de 46 Etats Membres y assistaient. La 

Conférence a approuvé, en n'y apportant que des amendements mineurs, les propositions de révi- 

sion préparées par l'Organisation. En outre, elle a approuvé des classifications supplémentaires 

des incapacités et handicaps, ainsi que des actes médicaux, elle a formulé des recommandations 

concernant les définitions et normes en matière de statistiques relatives aux décès périnatals 
et maternels, et elle a prié instamment l'Organisation de soutenir les efforts déployés par les 

pays en voie de développement pour obtenir des statistiques fiables de morbidité et de mortalité. 

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

Un rapport sur cette question, répondant aux parties A, B et C de la résolution WHA28.35, 
sera présenté й l'Assemblée de la Santé en temps opportun. L'Assemblée aura également communi- 
cation d'une version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA pour l'année 
1975, de renseignements sur la situation financière de l'UNRWA en 1976 et de toute autre docu- 
mentation pertinente. 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.1 Emploi de l'arabe 

L'introduction de l'arabe comme langue de travail se poursuit en application de la réso- 
lution W1А28.34. 
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3.11.2 Emploi du chinois 

L'application de la résolution W1А28.33 sur l'emploi du chinois comme langue de travail 
a fait l'objet de consultations entre des représentants du Ministère chinois de la Santé et un 
représentant du Directeur général. Un rapport sera présenté à la Vingt -Neuvième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

3.12 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Ces amendements, proposés par le Directeur général et approuvés par le Conseil exécutif, 
ont principalement pour but d'inclure dans le Règlement intérieur des dispositions expresses 
portant sur des questions réglées jusqu'à présent par l'usage, dont une définition de la motion 
d'ordre. Les textes proposés s'inspirent des textes comparables du Règlement intérieur de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et de celui du Conseil économique et social. 

3.13 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation du nombre des 
membres du Conseil exécutif 

C'est à la demande de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé que le Directeur 
général a préparé les projets d'amendement à ces articles afin qu'une nouvelle augmentation 
marginale du nombre des membres du Conseil exécutif (au -delà de l'effectif actuel de 30) 
permette à toutes les Régions de l'015 de compter au moins trois Etats appelés à désigner une 
personne pour siéger au Conseil. La documentation contient en outre une proposition émanant 
d'un Etat Membre en vue d'un nouvel élargissement de la composition du Conseil exécutif qui 
maintiendrait le système de répartition géographique des sièges appliqué jusqu'à présent. 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.1 Questions générales 

Le rapport du Directeur général (document А29/35) a été préparé à la lumière de l'arti- 

cle 2 b) de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et du paragraphe 1 de 

l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS (OMS, Documents fonda- 
mentaux, 26ème édition, 1976, p. 41). Les principaux événements intéressant l'OMS qui sont 
intervenus depuis la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sont notamment la septième 

session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, les cinquante -huitième et 

cinquante -neuvième sessions du Conseil économique et social et la trentième session ordinaire 

de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le rapport fait état des principales résolutions 

adoptées, qui invitent l'0МS à agir en collaboration avec d'autres organisations et institu- 

tions du système des Nations Unies; l'attention de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé est appelée plus particulièrement sur la résolution de la septième session extraordinaire 

relative au développement et à la coopération économique internationale (A/RES/3362 (S- VII)). 

Le rapport fait également état des dispositions prises en matière de coordination grace à des 

consultations inter -institutions sur les questions administratives, budgétaires et financières. 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut -être tracer dans leurs 
grandes lignes les mesures que l'Organisation devra prendre à l'avenir pour donner suite aux 
résolutions mentionnées dans le rapport du Directeur général. 

3.14.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 
accéder en Afrique 

Pour répondre à la demande formulée dans la résolution WHA28.78, le Directeur général a 

présenté au Conseil exécutif, à sa cinquante- septième session, un rapport sur les mesures 

prises et sur l'assistance fournie aux Etats considérés. Conformément aux résolutions WHA28.78 

et ЕВ57.R55, le Directeur général transmet maintenant à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé ce rapport dûment mis à jour. 

Le document А29/36 rend compte de l'assistance accordée aux divers pays. Il contient aussi 

des renseignements sur celle qui a été fournie, en application notamment de la résolution 

EВ55.R51, aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité afri- 

caine, puisqu'elle aide à préparer le terrain pour la création de l'infrastructure sanitaire 
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des Etats accédant à l'indépendance comme on l'a vu nettement dans le cas de l'Angola et du 

Mozambique. Sous chaque rubrique, des indications sont données concernant la collaboration 

entre TOMS, le PNUD, le FISE et d'autres organismes intéressés. Le Directeur général a 

l'intention de développer cette coopération. 

L'Assemblée est invitée à adopter une résolution se fondant sur les discussions qu'elle 

consacrera à la question. 

3.14.3 Année internationale de la Femme 

Par sa résolution 3010 (XXVII), l'Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé 
l'année 1975 Аппéе internationale de la Femme, avec pour objectifs l'égalité, le développement 

et la paix. Par la suite, le Conseil économique et social des Nations Unies a invité les insti- 
tutions spécialisées à intensifier leurs efforts et leur action en ce qui concerne le programme 
de l'Année internationale de la Femme, dont certains éléments intéressent directement les acti- 
vités de l'OMS. 

En réponse à la résolution WHA28.40 sur les tâches de l'OMS concernant l'Année interna- 
tionale de la Femme, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa cinquante - 
septième session, un rapport intitulé "Année internationale de la Femme - Participation des 
femmes aux activités de santé et de développement" qui contenait des recommandations en vue de 

donner aux femmes un rôle plus important dans le secteur sanitaire. 

Une occasion exceptionnelle s'offre maintenant d'établir un lien entre la participation 
plus complète des femmes aux activités sanitaires et la politique générale de l'OMS visant à 

renforcer les systèmes de santé nationaux et à améliorer la couverture sanitaire, notamment au 
bénéfice des groupes défavorisés. 

En application de la résolution WHA28.40 mentionnée plus haut, le rapport du Directeur 

général au Conseil proposait 1) d'étendre les activités de l'OMS destinées à promouvoir à la 

fois la santé et la condition de la femme et le développement, et 2) d'adopter des politiques 

spéciales de recrutement et de promotion destinées à améliorer la situation des femmes à tous 

les échelons de l'Organisation et à accroítre le nombre de femmes occupant des postes profes- 

sionnels, notamment des postes de direction. 

Le contenu du rapport du Directeur général au Conseil est soumis, en tant que document 

А29/37, à la Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé conformément à la résolution 

EВ57.R54 du Conseil exécutif qui comprend aussi un projet de résolution proposé à l'Assemblée. 

3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, à la République Démocratique du Viet -Nam, à la 

République démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam 

Conformément à la résolution WHА28.79, le Conseil exécutif a été saisi, à sa cinquante - 
septième session, d'un rapport du Directeur général qui mentionnait les décisions prises par le 
Comité régional du Pacifique occidental dans sa résolution WPR /RC26.R4 (voir OMS, Actes offi- 
ciels, N° 231, 1976, page 40, note 1) et rendait compte de ce que l'Organisation avait fait à 
ce sujet en consultation et en coopération avec le Directeur régional et le Comité régional 

compétents. 

En conséquence, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R56 dans laquelle il a 

entériné les mesures prises par l'Organisation et a prié le Directeur général de transmettre 

son rapport, accompagné d'un rapport sur tous faits ultérieurs qui viendraient à se produire, 

à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport en question a été mis à jour et 

est soumis à l'Assemblée de la Santé (document А29/38). Le Directeur général a prévu de pour- 

suivre les activités entreprises aux fins suivantes : 1) collaborer, selon qu'il y a lieu, avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies pour fournir une assistance spéciale aux 
Etats Membres intéressés; 2) accélérer l'élaboration de propositions détaillées de programmes 

avec ces Membres; 3) adresser, sur la base de ces propositions, des appels spécifiques aux 
Etats Membres et aux diverses sources d'assistance qui pourraient être en mesure de fournir un 
appui en complément du budget ordinaire. 
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Le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que la 
République démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir une assistance 
spéciale en vertu de la résolution WНA28.79. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à adopter une résolution concernant le développement de 
ce programme. 

3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Le document А29/39 est présenté à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé confor- 

mément à la demande formulée dans la résolution W1A28.47. Il indique les mesures prises con- 

jointement par le Haut Commissariat pour les Réfugiés et l'OMS pour donner suite à la résolu- 

tion 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu'aux résolutions 365 et 367 
du Conseil de Sécurité sur Chypre. 

Le document donne des précisions sur les contributions en espèces que le HCR a fournies 

pour répondre aux besoins sanitaires des populations de l'ile et indique à quelles fins ces 

contributions ont été utilisées pendant la période de janvier 1975 à mars 1976. 

Les bases techniques de l'action conjointe du HCR et de l'OMS ont été fixées par les auto- 

rités sanitaires des secteurs nord et sud de Chypre, le cas échéant avec le concours de consul- 

tants internationaux. Le rapport donne des renseignements sur les domaines de compétence de ces 

consultants et sur le travail qu'ils ont accompli pendant leur séjour dans l'ile. 

Le HCR et l'OMS poursuivent conjointement leurs efforts pour aider les autorités sani- 

taires du Nord et du Sud de Chypre à faire face à leurs immenses besoins. 

L'Assemblée voudra peut -être adopter une résolution reflétant ses délibérations sur cette 
question. 

3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1974 

Le document A29/40 résume la situation financière de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies au 31 décembre 1974. L'Assemblée est invitée à prendre note des 
renseignements ainsi communiqués. 

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

Le document A29/41 contient les renseignements de base dont l'Assemblée aura besoin pour 

nommer des représentants appelés à remplacer ceux dont les mandats expireront immédiatement 

après la clôture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif a examiné le mode de nomination des 
représentants de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

En effet, plusieurs de ces représentants avaient signalé qu'étant donné le système de roulement 
de trois ans en vigueur, ils n'avaient pu se familiariser complètement avec la Caisse et avec 
son fonctionnement (OMS, Actes officiels, N° 232, 1976, pages 344 et 345). Par sa résolution 
ЕВ57.R43, le Conseil a recommandé que le mode de nomination soit modifié et que l'un des repré- 
sentants soit désormais nommé pour plus de trois ans afin d'assurer une plus grande continuité 
dans la représentation de l'Assemblée. 

L'Assemblée est invitée à étudier la recommandation du Conseil exécutif. Deux versions 
différentes possibles pour un projet de résolution à ce sujet sont soumises à l'examen de 

l'Assemblée dans le document A29/41. 
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Sup ?. 1 Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

Le fonds spécial du Conseil exécutif a été utilisé pour aider à financer l'achat de four- 
nitures destinées aux victimes du séisme qui a frappé le Guatemala en février 1976. Le 

Directeur général propose de prélever $100 000 sur les recettes occasionnelles pour réalimenter 
le fonds spécial du Conseil exécutif de manière à pouvoir faire face aux cas d'urgence ou aux 
imprévus qui pourraient encore survenir en 1976. L'Assemblée mondiale de la Santé est invitée, 
en conséquence, à autoriser le transfert, à la date du 31 décembre 1975, d'un montant de 
$100 000 des recettes occasionnelles au fonds spécial du Conseil exécutif. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTA 

ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

А29/1 Add.1 

mai 1976 
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ORDRE DU JOUR 

SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.69, paragraphe I.1 

A29/1 Rev.1 

4 mai 1976 

• 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 cinq Vice -Présidents de l'Assemblée (article 26 du Règlement 
intérieur) 

adoptées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé de 
réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, Vol. I et II. 

1 Les 

1948 à 1974 

Les 

points de 

N° 

N° 

N° 

résolutions 
sont 

Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à propos de divers 

financiers 1976 et 1977 

parties I et II 

partie I 

l'ordre du jour sont les suivants : 

220 Projet de budget programme pour les exercices 
223 Conseil exécutif, cinquante -cinquième session, 

226 Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

N° 227 Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, partie II 
N° 228 Conseil exécutif, cinquante sixième session 
N° 229 Rapport annuel du Directeur général pour 1975 
N° 230 Rapport financier, ter janvier -31 décembre 1975, et Rapport du Commissaire aux 

Comptes 
N° 231 Conseil exécutif, cinquante- septième session, parties I et II 

N° 232 Conseil exécutif, cinquante- septième session, partie III 

Référence est également faite aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé 
(WHA ) et du Conseil eкécutif (ЕВ ). 

Des renseignements complémentaires sont ou seront, le cas échéant, donnés dans des docu- 
ments portant la cote A29/ . 

Le texte des articles de la Constitution de l'OMS et du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé auxquels il est fait référence figure dans les Documents 
fondamentaux (vingt - sixième édition). 

Il est prévu que la session durera approximativement trois semaines. 
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1.5 Election du Président de la Commission A (article 34 du Règlement intérieur) 

1.6 Election du Président de la Commission B (article 34 du Règlement intérieur) 

1.7 Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 
(articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 
pages 36 -37, résolution WHA26.1 
Actes officiels N° 226, résolution WHA28.69 
Document A29/1 Rev.1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante- sixième et 
cinquante -septième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 289, 
résolution WHA20.2, Vol. II, 1973 -1974, pages 36 -37, 
résolution WHA26.1, paragraphe 6 

Actes officiels N° 228 

Actes officiels N° 231 

Actes officiels N° 232 

1.10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1975 

(article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels N° 229 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 289, 
résolution WHA20.2, Vol. II, 1973 -1974, pages 36 -37, 
résolution WHA26.1, paragraphe 6, page 11, résolution WHA27.52, 
paragraphe 5 

Actes officiels N° 226, résolutions WHA28.51, WHA28.80 et WHA28.84 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la Constitution) 

1.11.1 Demande d'admission de la République populaire d'Angola 

Documents A29/42 et A29/42 Add.1 

1.12 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 97 -100 inclusivement 
du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 39, 
résolution WHA26.14 

1.13 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité 
de la Fondation Léon Bernard) 

Documents A29/2 et А29/3 
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1.14 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha-(rapports du 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) 

Documents A29/4 et A29/5 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

1.16 Clôture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

COMMISSION A • 2.1 Election du Vice- Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen du budget programme pour les exercices 1976 et 1977 (exercice 1977) (articles 18 f) 

et 55 de la Constitution et résolution WHА26.381) 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.76 
Actes officiels N° 231 

Actes officiels N° 232 

2.2.1 Examen du budget programme pour 1976 et 1977 (exercice 1977) 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre I, paragraphes 1 -85 

Actes officiels N° 232 

2.2.2 Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget • pour 1977 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R16; partie II, 

chapitre II, paragraphe 21 

2.2.3 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1977 

Actes officiels N° 220 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 22 -23 

2.3 Sixième programme général de travail pour une période déterminée 

Article 28 g) de la Constitution 
Actes officiels N° 223, partie I, résolutions ЕВ55.R26 et 
annexe 7, EВ55.R66 et annexe 17 

Actes officiels N° 226, résolutions WHA28.40, paragraphe 4, et 
WHA28.75, paragraphe 2 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R45 
Document A29/6 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 26. 
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2.4 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 3, 
résolution WHA27.60 

Actes officiels N° 223, partie I, résolution EВ55.R18 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R46 
Document A29/7 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.1 Facteurs psycho -sociaux et santé 

Actes officiels N° 223, partie I, résolution E355.R20 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.50 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R22 
Document A29/8 

2.5.2 Prévention des accidents de la circulation routière 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 23, • 
résolution W1А27.59 
Document A29/9 

2.5.3 Programme de médecine du travail 

Actes officiels N° 226, résolution WHА28.73 

Documents A29/10 
A29)10 Corr.1 

2.5.4 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 

pages 19 -20, résolution WHA27.49 

Actes officiels N° 226, résolution WHА28.63 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R28 

Document A29 /11 

2.5.5 Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées (rapport de 

situation à la mi- décennie) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, 

page 152, résolution WHА25.35 

Document A29/12 

2.5.6 R61e de l'0MS dans la recherche 

2.5.6.1 Développement et coordination de la recherche biomédicale 

(rapport de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973-1974, 

pages 4 -5, résolution WHА27.61 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.70 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R32 

Document А29/13 
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2.5.6.2 Intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I. 1948 -1972, 

page 11, résolution WHA27.52 

Actes officiels N° 226, résolutions WHA28.51 et WHА28.71 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R20 

Document A29/14 

2.5.7 Développement des personnels de santé 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 

pages 49 -50, résolution WHA24.59 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R21 

Document A29/15 

2.5.8 Programme élargi de vaccination (rapport annuel de situation) 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, 

pages 9 -10, résolution WHA27.57, paragraphe 3(2) 

Document A29/16 

2.5.9 Programme d'éradication de la variole 

2.5.10 Schistosomiase 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.52 

Document A29/17 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.53 

Document A29/18 

2.5.11 Maladies mycosiques 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.55 

Document A29/19 

2.5.12 Maladies rhumatismales 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.59 • Document A29/20 

2.5.13 Besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et 

l'établissement de colonies de reproducteurs 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.83 

Document A29/21 

2.5.14 Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et le développement rural 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.88 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R27 

Document A29/22 

2.5.15 Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement 

rural 

Document А29/23 
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2.5.16 Prévention de l'incapacité et réadaptation 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R18; partie II, 
appendice 6 

Document A29/24 

2.5.17 Etat d'avancement du programme antipaludique 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R26 et annexe 7 

Document A29/25 

COMMISSION B 

3.1 Election du Vice -Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

3.2 Budget supplémentaire pour 1976 

Document A29/44 

3.3 Examen de la situation financière de l'Organisation 

3.3.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975, rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil 

exécutif (article 18 f) de la Constitution, et articles 11.4 et 12.9 du Règlement 

financier) 

Actes officiels N° 230 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R65 

Document A2 926 

3.3.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R7; 

partie II, chapitre II, paragraphes 10 -15 

Document A29/27 Rev.1 

3.3.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

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

Actes officiels N° 231, partie I, résolutions EВ57.R23, 

ЕВ57.R24 et ЕВ57.R25; partie II, chapitre II, 

paragraphes 16 -20 

Document A29/51 

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

1'Assemblée 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 4 -6 
Document A2 928 

3.4 Barème des contributions 

3.4.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

Documents А29/29 
А29/29 Add.1, А29/29 Адд.2, А29/29 Адд.3, 

А29/29 Адд.4 et А29/29 Адд.5 
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3.4.2 Contribution de la République du Sud Viet -Nam 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R13 et annexe 5 

3.4.3 Contribution de la Namibie 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R14 et annexe 6 

3.4.4 Contribution du Bangladesh 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R12 et annexe 4 

3.4.5 Contributions de la Grenade, de la Guinée- Bissau et des Tonga 

Document А29/30 

3.4.6 Barème des contributions pour 1977 

Actes officiels N° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 7 -9 
Document A29/31 

3.5 Fonds de roulement 

3.5.1 1Sùpprim±/ 

3.5.2 .jupprim, 

3.5.3 Examen du fonds de roulement 

'(pouvoir d'emprunter à des fonds intérieurs) 

3.6 Fonds immobilier 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R36 et annexe 10 
Document A29/WP/2 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R35 et annexe 9 

3.7 Etudes organiques du Conseil exécutif 

3.7.1 Etude organique sur "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs 

effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS" 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.31 

Actes officiels N° 231, partie I, résolutions EB57.R29 etEB57.R33 
et annexe 8 

3.7.2 Prochaine étude organique 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 476, 

résolution WHА9.30, troisième alinéa du préambule 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.32 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R31 

3.8 Rapports annuels du Directeur général et autres documents relatifs à l'activité de TOMS 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R37 et annexe 11 
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3.9 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification 

internationale des Maladies 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R34 

Document А29/32 

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

Actes officiels N° 226, résolution W1А28.35 

Documents А29 j33 
A29/45, A29/46, A29/52 et A29 /WP /1 

3.11 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

3.11.1 Emploi de l'arabe 

Actes officiels N° 226, résolution W А28.34 et annexe 6 

Actes officiels N° 227, page 590 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R41 et annexe 12 

3.11.2 Emploi du chinois 

Actes officiels N° 226, résolution W1А28.33 et annexe 6 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R42 et annexe 13 
Document А29/43 

3.12 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R39 

3.13 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - Augmentation du nombre des membres 

du Conseil exécutif 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.22 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R40 

Document А29/34 

3.14 Coordination avec le système des Nations Unies 

3.14.1 Questions générales 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.78 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R49 

Documents А29/35 
А29/35 Add.l 

3.14.2 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en 
voie d'y accéder en Afrique 

Actes officiels N° 226, résolution WHA27.78 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R55 
Document А29/36 

3.14.3 Année internationale de la Femme 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.40 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution EВ57.R54 
Document А2 937 
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3.14.4 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la 

République démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.79 

Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R56 

Document А29/38 

3.14.5 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

Actes officiels N° 226, résolution WHA28.47 

Document А2 9/3 9 

3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1974 

Document A29/40 • 3.15.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973 -1974, page 66 

résolution WHA27.41 
Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R43 et annexe 14 
Document A29/41 

Point 1 de l'ordre du jour suppl. : Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 

Document A29/47. 

• 


