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EXAMEN DE 'L
f

 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Aux termes de l'article К du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

.le Conseil prépare 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assem-

blée de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général• 

Ces propositions ont été communiquées le 25 octobre 1965 aux membres du Conseil, qui 

les ont acceptées. Pour donner effet aux dispositions de 1
1

 article 3 du Règlement in-

térieur de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a adressé ,1e 3 janvier 1964 
• 1. 

aux Membres et Membres associés, un ordre du jour provisoire en même temps que les 

convocations pour la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. En établissant ce projet d
1

 ordre du jour provisoire, le Directeur général a 

tenu compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution ШАДЛ,51, qui est ainsi 

conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1
1

 ordre du 

de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 28 f) de 

de veiller spécialement à répartir les points de cet ordre du 

faciliter les délibérations de l
f

Assemblée
t l

. 

L‘ordre du jour provisoire comprend : 

a) des questions résultant de décisions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif; 

b) des questions de procédure et autres questions dont l'inscription est exigée 

par la Constitution de 1
f

Organisation
д
 le Règlement intérieur de l'Assemblée, le 

Statut du Personnel et le Règlement financier. 

1 Le texte de cet ordre du jour est reproduit en annexe au présent document. 

jour des sessions 

la Constitution, 

jour de manière à 
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Toutefois, comme il n
f

a été possible d
T

inscrire à cet ordre du jour provisoire 

ni le Rapport financier sur les Comptes de 1
!

0MS pour 196j, ni le Rapport du Commissaire 

aux Comptes sur le Rapport financier, le Conseil exécutif voudra peut-être appeler l'at-

tention de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que celle-ci devra 

suspendre l
f

application des articles 5， alinéa c), et 93， alinéa c)， de son Règlement 

intérieur, qui disposent respectivement que le Conseil fait figurer dans l'ordre du jour 

provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé ••• "le rapport sur les 

comptes de l
f

exercice précédent" •••et que, à chaque session ordinaire, l'Assemblée de 

la Santé ••• "examine le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ...
tl

. 

Le projet d
1

 ordre du jour provisoire ci-Joint, qui sera remanié en fonction des 

décisions prises par le Conseil à sa trente—troisième session, sera^ après avoir été ap-

prouvé par le Conseil, publié et envoyé aux Membres et Membres associés dès que le Conseil 

aura terminé ses travaux• 
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ORIGINAL : ANPLAIS ET 

FRANÇAIS 

PROJET D
T

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1 

1. SEANCES PLENIERES 

1.1 Ouverture de la session 

1.°. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 25 du 
Règlement intérieur) 

1.3 Election de la Commission des Désignations (^article 24 du Règlement intérieur) 

1.4 Election du Président et des trois Vice-Présidents de 1
1

Assemblée (article 26 
du Règlement intérieur) 

1.5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 
du Règlement intérieur) 

Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé， 
de 19斗8 à 1963 sont réunies dàns ïe Recueil des résolutions et décisions, septième 
édition.

 c 

Les Actes officiels de 1
r

Organisation mondiale de la Santé mentionnés à pro-
pos de divers points de 1

r

 ordre du jour sont les suivants : 
/ 

N0 129 Conseil exécutif, trente-deuxième session 
N0 1)0 Projet de programme et de budget pour 1рб5 
N0 131 Activité de 1

f

0MS en 19бЗ 一 Rapport annuel du Directeur général 
N0 1)2 Conseil exécutif, trente-troisième session. Partie 工 ： r é s o l u t i o n s 
N0 Conseil exécutif, trente—troisième—session. Partie 工 工 ： r a p p o r t sur 

le projet de programme et de budget pour 1965 

Sous chaque rubrique, il est renvoyé, lorsqu'il y a lieu, aux résolutions 
correspondantes de 1

r

Assemblée de la Santé (WHA --) et du Conseil exécutif (EB - - ） 
Des renseignements complémentaires sorlt, ou seront le cas échéant^ donnés dans des 
documents polycopiés (А17/.••, А17/Р&В/.••， A17/APL/.••)• 

Référence est également faite à la Constitution de 1
r

0MS et au Règlement 
intérieur de 1 Assemblée mondiale de la Santé (Pocuments fondamentaux, quatorzième 
édition). 
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Actes officiels 
Actes officiels 
Actes officiels 

]一10 Examen du-Z^apport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1963 
(article 18_d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, 7^nie édition, p. 198 
Résolution WHA14.51, par. 1 
Actes officiels N0 lji 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

1.12 Election cle Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil executif (articles 17 _b), 24 et 25 de la Constitution et articles 96 
à IO5 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p, 211 
Résolution WEA14.16 

1.13 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Actes officiels No 1J2, annexe 23 
Résolution EB33.R6〇 
Document А17/ 

1.14 Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (Rapports du Comité de la 
Fondation Léon Bernard) 

1.6 Election c?.u Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article 3斗 du Règlement intérieur) 

1•了 Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de 1
T

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (article 33 du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, p. 202 
Résolution WHA15.1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-deuxième 
et trente-troisième sessions (article l8 d) de la Constitution) 

N0 129 
N0 152 
N0 153 

Document А17/ 
Document А17/ 
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2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution 
- • 

Actes officiels No 1J0 
Actes officiels No 1)2, résolutions EB3).R15 Rev.l et EB33.R18 
Actes officiels No 15), chapitre IV, partie II 

/Voir aussi le point 

QUESTIONS RELATr/ES AU PROGRAM№； • • 

2.3 Programme général de -travail pour une période déterminée 

R'ecueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p.3 
Résolution WHA13.57 “ 
Actes officiels No 102, annexe 2 
Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition^ p、） 
Résolution EB32.R15 — 

2•斗 Rapport sur l'état d'avancement du programme d
f

éradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p . ) ) 
Résolution WHAl6,25, par. 5 
Actes officiels No résolution EB33.R12 
Document AI7/P&B/ 

résolution EB33.R18 
chapitre IV, partie 工 

Actes officiels N0 
Actes officiels N0 
Actes officiels N0 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

I4I6 "Clôture de la Dix-Septième Assemblée mandiale de la- Santé 

2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET . 

2.1 Election du Vice-Resident et du Rapporteur (article J>6 du Règlement intérieur) 

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1965 (article 18 f) 
de la Constitution) . 

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

Actes officiels N0 

Actes officiels N0 

2.2.2 Recommandation concernant 

1)0 

1))，chapitre II工厂 para. 5 à 21 

le niveau du budget 

130 
132 > 
133, 
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2.5 Programme d'eradication de la variole 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p.斗了 
Résolution WHA16.57 
Document А17/Р&В/ 

2.6 Programme de recherches médicales 

2.6.1 Le programme de recherches médicales de 1
1

 CMS
л
 1958-196) 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 110 
Résolution ШД15-52 
Actes officiels N0 1)2, résolution EB)).R19 
Document А17/Р&Б/ 

2.6.2 Proposition visant la création d'un centre mondial de recherche pour 
la santé 

Actes officiels No 1)2, résolution EBJ5.R22 
Document Л17/Р&В/ 

2.7 Examen du douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Document Л17/Р&В/ 

2.8 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques : 

2.8.1 Rapport du Directeur général 

Recueil des résolutions et décisions, ?ème édition, p. 19 
Résolution WHAl6.^6 
Actes officiels N0 1)2, résolution EB)，.R21 
Document А17/Р&В/ 

2.8.2 Normes pour les médicaments 

Recueil des résolutions et décisions, 7èrae édition, p. 19 
Résolution ША16.38, paragraphe 2 
Actes officiels N0 1)2， résolution EBJ3.R28 
Document AI7/P&B/ 

2.9 Programme d
1

approvisionnement public en eau : Rapport du Directeur général 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 91 
Résolution EB32.R16 
Actes officiels N0 1)2, résolution EB33.R34 
Document А17/Р&В/ 
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2.10 Programme commun PÀO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

Actes officiels No 1)2, résolution EB33.R31 
Document А17/Р&В/ 

2.11 Situation sanitaire dans le monde : Suppléments aux rapports quadriennaux 

Recueil des résçlutions et décisions, 7ème édition, p. 125 
Résolution WHA15•斗paragraphe 7 
Document А17/Р&В/ 

2.12 Prochaine étude organique du Conseil exécutif 

Recueil des résolutions et décisions, 7eme édition, p, 
Résolution W H A 9 O 0 , troisième alinéa du préambule 
Actes officiels N0 1)2， résolution EB35.R40 , , 
Document А17/Р&В/ 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISAT工ONS 

2.13 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'Agence internationale de 1

1

Energie atomique qui intéressent 1
T

acti-
vité de (questions de programme) 

Actes officiels N0 1^2, annexe 1) 
Resolutions EB33 
Document Д17/Р&В/ 

/Pour les décisions sur les questions administratives, budgé-
taires et financières, voir le point 3.17./ 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 

ET JUHIDIQ^ S 

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

3*2 Prévisions budgétaires supplémentaires.pour 1964 

Actes officiels N0 1)2, annexe 5 
Résolution EB53 .Rll . 
Document A17/AFL/ 
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3.3 Examen du projet de programme et de budget pour 1965, en ce qui concerne : 

3 … … r é s ' íéuríibns constitutionnelles 

-Actes officiels No 1J0 
Actes officiels No 133, chapitre IV, partie 工 

W 2 les services administratifs 

• Actes officiels No. 
Actes officiels No 

1ЗО. 
1刃， chapitre IV， partie 工II 

3.3.3 les autres affectations de crédits 

Actes officiels No 1J0 
Actes officiels N0 133, chapitre IV, partie IV 

5О•分 le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1965 

Actes officiels N0 1^0, page 15 
Actes officiels N0 153, ̂ chapitre V , partie 3 

/Voir aussi le point 2.2二/ 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF 

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

« “ 1 

3*5 Rapport sur l
f

absence au Conseil exécutif de personne.désignée par un Membre 

Article 105 du Règlement intérieur de 1 Assemblée mondiale 
de la Santé 

Document AI7/APL/ 

QUESTIONS REGIONALES 

3*6 Réunions du Comité régional de l'Afrique 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p, 228 
Résolution paragraphe 7 
Actes officiels N0 1)2, annexe 7 
Résolution EB33«RJO 

3.7 Locaux du Bureau régional de 1
1

Afrique 

Actes officiels N0 1^2
3
 annexe 9 

Résolution EB33.R3 
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QUESTIONS FIMANCIEEES ET ADMINISTRATIVES 

3*8 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 (Point proposé 
par les Gouvernements de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda) 

Actes officiels No 1J2, annexe 14 
Résolution EB33.R43 

3-9 Ajustement des barèmes des contributions pour 1963 et 1964 (Tchécoslovaquie 
et Hongrie) 

Actes officiels N0 1)2， annexe 24 
Résolution EB33-R45 

3*10 Contribution des nouveaux Membres ou Membres associés pour 
1963 et 1964 

Document A I t / a f l / 

Barème des contributions pour 1965 

Actes officiels N0 130, pages 1>>1斗 

3.12 Examen de la situation financière de 1
1

 Organisation : 

3•12.1 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement 

Actes officiels No 1J2 
Résolution EBp^.KLó 
Document A17 APL / 

3.12.2 Membres redevables d'arriérés de contributions d，un montant pouvant 
donner lieu à 1'application de l

f

article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions, Jeme édition, p. 276 
Résolution WHA16.20, partie 工工，par. 2 et 斗 
Actes officiels No' 132 
Résolution ЕВ35.R17 
Document kY¡fkYhj 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document AI7/AFL/ 

Position du compte d'attente de 1'Assemblée 

Dccunient a i 7 / a f l / 
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3.13 Ponds de roulement : 

3.13•1 Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires en vertu de la résolution WHA13•杯1， partie 工工’ para-
graphe 2 l) (s.^il y a lieu) 

Document A17/AFL/ . 

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution WHAlJ.^l, partie II, paragra-
phe 2 2) (s'il y a lieu) 

Document A17/APL/ 

Compte spécial pour 1'eradication du paludisme : 

5.14.1 Position du compte 

Recueil des résolutions et décisions, 了èrae édition, p. 295 
Résolution WHA15.3^, paragraphe 5 
Actes officiels N0 1)2, annexe l6„ 
Résolution EB33-R6 
Document A17/AFL/ 

Rattachement du compte spécial pour 1'eradication du paludisme au 
fonds bénévole pour la promotion de la Santé 

3 D 

Actes officiels No 1J2, annexe''、16 
Résolution EB35.R7 

Réglementation applicable aux-opérations générales d'éradication du 
paludisme imputées sur le- budget ordinaire 

Actes officiels N0 1)2 
Résolution EB33.R8 

З.15 Bâtiment du Siège 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 559 
Résolution WHA16.22, "pa^agiaphe "7 
Actes officiels N0 1^2, annexe 1?, parties 2 et 3 
Résolution ЕВЗЗ.Г59 
Document A17/AFL/ 

3«l6 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel confirmés par le 
Conseil exécutif 

Actes officiels N0 1)2, annexe 20 
Résolution EB33.R23 о 
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COLLABORATION AVEC D
!

AUTRES ORGANISATIONS 

3.I7 Décisions de l
f

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de 1

T

Agence internationale de 1
1

Energie atomique, intéressant l'activité 
de l'OMS (questions administratives， budgétaires et financières) 

Actes officiels N0 1)2, annexe 21 
Résolutions EB33»R51 et EB33.R52 
Document A17/AFL/ 

/Pour les décisions sur les questions de programme^ voir le 
point 2.1)^7 

/ 3»l8 Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3-18.1 Rapport annuel du Comité mixte pour 1962 (article XXXV des Statuts 
de la Caisse commune) 

Document A17/APL/ 

3-18.2 Comité des Pensions du Personnel de 1
f

OMS : nomination de représen-
tants pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 7èrae édition, p. 327 
Résolution WHA14.31 
Document A17/APL/ 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

EXAMEN DE I/ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE . 

1. Aux termes de 1'article 4 du Règlement intérieur de l
1

Assemblée de la Santé, 

le Conseil prépare 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assem-

blée de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général• 

Ces propositions ont été communiquées le 25 octobre 1963 aux membres du Conseil， qui 

les ont acceptées. Pour donner effet aux dispositions de 1'article 5 du Règlement in-

térieur de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a adressé le 3 janvier 1964 

aux Membres et Membres associés, un ordre du jour provisoire"^" en même temps que les 

convocations pour la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

2• En établissant ce projet d'ordre du jour provisoire, le Directeur général a 

tenu compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHAl4,51^ qui est ainsi 

conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu
1

il préparera 1
f

 ordre du jour des sessions 

de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 28 f) de la Constitution, 

de veiller spécialement à répartir les points de cet ordre du jour de manière à 

faciliter les délibérations de l'Assemblée". 

L
1

 ordre du jour provisoire comprend : 

a) des questions résultant de décisions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif; 

b) des questions de procédure et autres questions dont l'inscription est exigée 

par la Constitution de l
f

Organisation, le Règlement intérieur de l
1

Assemblée, le 

Statut du Personnel et le Règlement financier. 

Le texte de cet ordre du jour est reproduit en annexe au présent document. 
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Toutefois, comme il n
f

a été possible d
T

inscrire à cet ordre du jour provisoire 

ni le Rapport financier sur les Comptes de l'OMS pour ni le Rapport du Commissaire 

aux Comptes sur le Rapport financier, le Conseil exécutif voudra peut-être appeler l
1

at-

tention de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que celle-ci devra 

suspendre l
f

application des articles 5， alinéa c), et 9)， alinéa c)， de son Règlement 

intérieur， qui disposent respectivement que le Conseil fait figurer dans 1'ordre du jour 

provisoire de chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé "le rapport sur les 

comptes de 1
!

exercice précédent" •••et que, à chaque session ordinaire, l'Assemblée de 

la Santé ••• "examine le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Le projet d
f

ordre du jour provisoire ci-joint, qui sera remanié en fonction des 

décisions prises par .le Conseil à sa trente-troisième session， sera, après avoir été ap-

prouvé par le Conseil， publié et envoyé aux Membres et Membres associés dès que le Conseil 

aura terminé ses travaux» 



Conseil executif^ trente-deuxième session 
Projet de programme et de budget pour 1965 
Activité de 1

!

OMS en 1963 - Rapport annuel du Directeur général 
Conseil exécutif, trente-troisième session， Partie I : résolutions 
Conseil exécutif^ trente-troisième session, Partie 工 工 ： r a p p o r t sur 

le projet de programme et de budget pour 1965 

Sous chaque rubrique, il est renvoyé, lorsqu'il y a lieu, aux resolutions 
correspondantes de ].

:

Assemblée de la Santé (WHA --) et du Conseil exécutif (EB -.R-). 
Des renseignements complémentaires sont, ou seront le cas échéant, donnés dans des 
documents polycopiés (А17/…，Л17/Р&В/…，A17/AFL/…）• 

Reference est également faite à la Constitution de 1
r

OMS et au Règlement 
intérieur de l

l

Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, quatorzième 
édition)» 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

DIX-SEPTIUKME ASSEMBLEE. MONDIALE 
DE LA SANÏE 

Genève, ¿ mars 1964 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

24 janvier 1964 

ORIGINAL : ANPLAIS ET 

FRANÇAIS 

PROJET D
r

 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1 

1. SEANCES PLENIERES 

1，1 Ouverture de la session 

1,2 Constitution de la Co.v:nission de Vérification des Pouvoirs (article 2) du 
Règlement intérieur) 

Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

lc4 Election du Président et des trois Vice-Présidents de l
l

Assemblée (article 26 
du Règlement intérieur) 

lo5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 
du Règlement intérieur) 

1 Les résolutions adoptées j>ar le Conseil exécutif ot l'Assemblée de la Santé 

de 1948 à 19S3 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, septième 

éditionс 

Les Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la Santé mentionnés à pro-
pos de divers points de l'ordre du jour sont les suivants : 

Ne 129 
N0 1^0 

51 
N0 1^2 
No I33 
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1-6 Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article du Règlement intérieur) 

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

1.8 Adoption de 1
T

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (article du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 202 
Résolution WHA15.1 

1.9 Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses trente-deuxième 
et trente-troisième sessions (ar"tîcle 18 d) d.6 la, Constitution) 

Actes officiels No 129 
Actes officiels No 1^2 
Actes officiels No 

1-10 Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l
f

0MS en 1963 
(article l8 d.) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et décisions, 了ème édition, p. 198 
Résolution WHA14.51, par. 1 
Actes officiels N0 131 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s
 1

 il y a lieu) 

1-12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 17 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 96 
à IO5 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions， 了ème édition, p. 211 
Résolution WHA14.16 

1.13 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Actes officiels N0 132, annexe 23 
Résolution EF53.H 
Document А17/ 

1.14 Attribution du Prix de la Fondation L^on Bernard (Rapports du Comité de la 
Fondation Léon Bernard) 

Document А17/ 
Document А17/ 
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résolution EB33.R18 
chapitre IV, partie I 

Actes officiels No 
Actes officiels No 
Actes officiels No 

2.2.3 Examen détaillé du programme d'exécution 

Actes officiels No 1)0 
Actes officiels No 
Actes officiels No 1)3， 

résolutions EB33.R15 Rev.l et EB)).Rl8 
chapitre IV, partie II 

/Voir aussi le point 3-3/ 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

2.5 Programme général de travail pour une période déterminée 

Rëcueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p.) 
Résolution WHA13.57 ‘ 
Actes officiels No 102, annexe 2 
Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition) p.) 
Résolution EB32.R15 

2.4 Rapport sur 1'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 
Résolution WHA16.23, par. 5 
Actes officiels No 1)2， résolution EB33.R12 
Document А17/Р&В/ 

1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

1.16 Cloture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

2. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

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

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1965 (article 18 f) 
de la Constitution) 

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

Actes officiels N0 1)0 
Actes officiels N0 1)3, chapitre III, para. 5 à 21 

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 

130 
1)2, 
133, 
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2.5 Programme d
T

éradication de la variole 

Recueil des résolutions et décisions^ 了ème édition, p. 47 
Résolution ШЛ16.37 
Document А17/Р&В/ 

2.6 Programme de recherches médicales 

2.6.1 Le programme de recherches médicales de l'CMS， 1958-1963 

Recueil des résolutions et décisions, Jeme édition, p. 110 
Résolution WHA15.52 — 一 
Actes officiels No 1 见 résolution EBJ3.R19 
Document А17/Р&В/ 

2.6.2 Proposition visant la création d
l

un centre mondial de recherche pour 
la santé 

,Actes officiels No résolution EB5J.R22 
Document Л17/Р&В/ 

2.7 Examen du douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Document А17/Р&В/ 

2.8 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques : 

2.8»1 Rapport du Directeur général 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, p. 19 
Résolution WHA16.36 : 
Actes officiels N0 1)2， résolution EB53.R21 
Document А17/Р&В/ 

2.8.2 Normes pour les médicaments 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition^ p. 19 
Résolution WHAI6.38, paragraphe 2 
Actes officiels N0 152， résolution EBJJ.R28 
Document А17/Р&В/ 

2.9 Programme d
1

approvisionnement public en eau : Rapport du Directeur général 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, p. 91 
Résolution EB32.R16 
Actes officiels N0 1)2, résolution E B ^ . R 
Document Л17/Р&В/ 
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Л .... '••• -•..• ..... . • ... , ... • •
л
"'； . ... ‘ “ : ‘ . -

2.10 Programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

Actes officiels No 1^2, résolution EBJJ.R^l 
Document А17/Р&В/ …一 

2.11 Situation sanitaire dans le monde : Suppléments aux rapports q-uadrienriaux 

Recueil des résçlutions et ...decisiarxâ  Jènie édition, p. 125 
Résolution ША15Д5, paragraphe 7「… 
Document А17/Р&В/ 

2.12 Prochaine étude organique du Conseil exécutif 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, 
Résolution WHA9.5Q, troisième alinéa du préambule 
Actes officiels N0 1)2， résolution EB33-R40 
Document А17/Р&В/ 

COLLABORATION AVEC D
f

 AUTRES ORGANISATIONS 

P. 

2,13 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de 1

1

 Agence internationale de 1
T

Energie atomique qui intéressent l
f

acti-
vité de 1

r

0MS (questions de programme) 

Actes officiels N0 1)2， annexe 
Résolutions ÊB53.R , EB3).R ， EB3).R ， E B ^ . R 
Document А17/Р&В/ 

/Pour les décisions sur les questions administratives, budgé-' 
taires et financières, voir le point 3.17./ 

3. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ET JUHIDIQÜLS 

5-1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

3*2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 

,V - • . - .- .. 

Actes officiels No 132, annexe 5 
Résolution EB53.Rll 
Document A17/AFL/ .、.‘ 



Examen du projet de programme et de budget pour 1965, en ce qui concerne : 

. . . . . . . . . . . . . . ‘ • ..»：•： 7 ' • ,；• . • • . . . . . . . : . 

， • ， 工 一 . . . . . 上 .
r
é u n i o ñ s constitutionnelles 

Actes officiels N0 1)0 : 
Actes officiels N0 133， chapitre IV， partie 工 

Л 2 les services administratifs 

3 0 . 5 

Actes officiels N0 1)0 

Actes officiels N0" chapitre IV/ partie 工工工 

les autres affectations de crédits 

Actes officiels N0 ÎJO Actes officiels N0 , chapitre VJ
s
 partie IV 

le texte de la résolution portant ouverture 
financier 1965 

Actes officiels N0 1J0, page 15 
Actes officiels N0 chapitre V, 

/Voir aussi le point 2.2丄 / 

de crédits pour 1
T

exercice 

partie 3 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF •. 

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

Rapport sur l
f

absence au Conseil exécutif de personne.désignée par un Membre 

Article IO5 du Règlement intérieur de 1
f

Assemblée mondiale 
de la Santé 

Document A17/APL/ 

QUESTIONS REGIONALES 

Réunions du Comité régional de 1
T

Afrique 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p, 228 
Résolution paragraphe 7 
Actes officiels N0 132y annexe 7 
Résolution EB33.R30 

Locaux du Bureau régional de 1
!

Afrique 

Actes officiels No 1)2, annexe 9 
Résolution EB53.R5 
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QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

3.8 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 (Point proposé 
par les Gouvernements de 1'Algérie, du Burundi et du Rwanda) 

Actes officiels N0 1)2, annexe 14 
Résolution EB35.R 

5.9 Ajustement des barèmes des contributions pour 1963 et 1964 (Tchécoslovaquie 
et Hongrie) 

Actes officiels N0 1)2, annexe 24 
Résolution EB33-R 

3.10 Contribution des nouveaux. Membres、ou Membres associés (s'il y a lieu) pour 
1963 et 1964 

Document AI7/APL/ 

5.11 Barème des contributions pour 1965 

Actes officiels N0 1^0, pages 13~l4 

3.12 Examen de la situation financière de 1
f

Organisation : 

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

Actes officiels N0 1)2 
Résolution EH53.RI6 
Document A17 AF L / 

3.12.2 Membres redevables d
1

 arriérés de contributions d^vn montant pouvant 
donner lieu à 1

1

 application de l
f

article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p• 276 
Résolution WHA16.20, partie II, par, 2 et 4 
Actes officiels N0. 1^2 
Résolution EB33.R17 
Document AI7/APL/ 

3.12.3 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document ai7/apl/ 

3.12.4 Position du compte d'attente de 1'Assemblée 

Document Mj/afl/ 
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Fonds de roulement : 

Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires en vertu de la résolution WHA13.41, partie II, para-
graphe 2 l) (s'il y a lieu) 

Document A17/AFL/ 

3.13#2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d
f

urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution WHA13.4l^ partie II， paragra-
phe 2 2) (s'il y a lieu) 

Document A17/AFL/ 

Compte spécial pour 1
f

éradication du paludisme : 

Position du compte 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, p. 295 

Résolution WHA15.5〜 paragraphe 5 
Actes officiels No 1 见 annexe 16 
Résolution EB35.R6 
Document A17/APL/ 

Rattachement du compte spécial pour 1'eradication du paludisme au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Actes officiels N0 1)2, annexe l6 
Résolution EB33.R7 

Réglementation applicable aux opérations générales d
f

éradication du 
paludisme imputées sur le budget ordinaire 

Actes officiels N0 1)2 
Résolution EB33.R8 

3*15 Bâtiment du Siège 

Recueil des résolutions et décisions, 了ème édition, p. 53g 
Résolution WHA16.22, paragraphe 7 
Actes officiels No 1^2，annexe' 17，parties 2 et 3 
Résolution EB33.R 
Document AIT/APL/ 

3.16 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel. confirmés par le 
Conseil exécutif 

Actes officiels N0 1^2, annexe 20 
Résolution ЕВ33.Н 
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COLLABORATION AVEC D
!

AUTRES ORGANISATIONS 

3.I7 Decisions de l
f

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de 1

1

 Agence internationale de l'Energie atomique, intéressant 1 Activité 
de 1

f

OMS (questions administratives^ budgétaires et financières) 

Actes officiels N0 1)2, annexe 21 
Résolutions EB33.R et EBJ3.R 
Document A17/AFL/ 

/Pour les décisions sur les questions de programme j, voir le 
point 

3*18 Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3-18.1 Rapport annuel du Comité mixte pour 1962 (article XXXV des Statuts 
de la Caisse commune) 

Document A17/AFL/ 

3«l8»2 Comité des Pensions du Personnel de 1 'GVÍS s nomination de représen-
tants pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 327 
Résolution ШУ\1401 
Document A17/AFL/ 



ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB33/57 

14 janvier 1964 

.一 -… O R I G I N A L ANGLAIS 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-troisième session 

Point 4>2 de 1
T

ordre du jour 
provisoire 

EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de 1'article 斗 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

le Conseil prépare 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assem-

blée de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général. 

Ces propositions ont été communiquées le 25 octobre 196J aux membres du Conseil, qui 

les ont acceptées• Pour donner effet aux dispositions de l
f

article 3 du Règlement in-

térieur de l
1

Assemblée de la Santé, le Directeur général a adressé le 3 janvier 1964 

aux Membres et Membres associés un ordre du jour provisoire^* en même temps que les 

convocations pour la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. En établissant ce projet ordre du jour provisoire, le Directeur général a 

tenu compte des dispositions du paragraphe 2 de la résolution W H A 1 斗 q u i est ainsi 

conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1
f

ordre du jour des sessions 

de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 28 f) de la Constitution, 

de veiller spécialement à répartir les points de cet ordre du jour de manière à 

faciliter les délibérations de l'Assemblée". 

L
1

 ordre du jour provisoire comprend : 

a) des questions résultant de décisions de l
1

Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif; 

b) des questions de procédure et autres questions dont l
1

inscription est exigée 

par la Constitution de 1
T

Organisation, le Règlement intérieur de l'Assemblée^ le 

Statut du Personnel et le Règlement financier. 

6 JAii.BM 

彳
.
#
 M
 

Le texte de cet ordre du jour est reproduit en annexe au présent document. 
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Toutefois/ comme il n
f

a été possible d'inscrire à cet ordre du jour provisoire 

ni le Rapport financier sur les Comptes de l
f

QMS pour ni le Rapport du Commisgaire 

aux Comptes sur le Rapport financier, le Conseil exécutif voudra peut-être appeler 1
!

at-

tention de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le fait que celle-ci devra 

suspendre l'application des articles 5， alinéa c), et 9)， alinéa c), de son Règlement 

intérieur, qui disposent respectivement que le Conseil fait figurer dans 1
f

ordre du jour 

provisoire de chaque session ordinaire de 1
f

Assemblée de la Santé "le rapport sur les 

comptes de 1'exercice précédent" et que, à chaque session ordinaire, 1'Assemblée de 

la Santé "examine le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ...
T!

 • 

Le projet d
1

 ordre du jour provisoire ci-joint, qui sera remanié en fonction des 

décisions prises par le Conseil à sa trente-troisième session, sera, après avoir été ap-

prouvé. par le Conseil,, publié et envoyé aux Membres et Membres associés dès que le Conseil 

aura terminé ses travaux. 



Conseil executif, trente-deuxième session 

Projet de programme et de budget pour 1965 

Activité de l'OMS en 19бЗ - Rapport annuel du Directeur général 

Sous chaque rubrique, il est renvoyé, lorsqu il y a lieu, aux résolutions cor-

respondantes de l'Assemblée de la Santé (WHA --) et du Conseil exécutif (EB -.R-). 

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

documents polycopiés (А17/.••, А17/Р&В/.••， AI7/AFL/.••)• 

Référence est également faite à la Constitution de l
f

O M S et au Règlement inté-

rieur de l
1

Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux， quatorzième édi-

tion) • 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

5 F L A SANTE 一 — — — 

Genèvej 3 mars 1964 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

3 janvier 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS ET FRANÇAIS 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

SEANCES PLENIERES 

1 

1.1 Ouverture de la session 

1.2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 2 ) du 

Règlement intérieur) 

x.5 Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 

• - • - • • ‘ - • • • - • •；•— — - • . 

1.4 Election du Président et des trois VIce-présidents de 1 Assemblée (article 26 

du Règlement intérieur) 

1.5 Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article У\ 

du Règlement intérieur) 

1 
Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et 1

T

 Assemblée de la Santé 

de 19斗8 à 1963 sont réunies dans le Recueil des résolutions et décisions, septième 

édition. 

Les Actes officiels de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé mentionnés à pro-

pos de divers points de 1
!

o r d r e du jour sont les suivants s 

9
0
1
 

2
 3

 кл
 

1
1
1
 

N' 

N
1 

M H O / A D / I O O . 6 3 



1.6 Election du Président de la Commission des Questions administratives， financières 
et juridiques (article du Règlement intérieur) “ 

1.7 Constitution du Bureau de 1
!

Assemblée (article yi du Règlement intérieur) 

1.8 Adoption de 1
f

 ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (article du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 202 
Résolution WHA15.1 

1,9 Etudes et approbation des rapports du Conseil 
et trente-troisième sessions (article 18 d) 

Actes officiels № 129 

exécutif sur ses trente-deuxième 
de la Constitution) 

1
4
1 0 Examen du Rapport annuel du Directeur général 

(article 18 d) de la Constitution) 

Recueil des résolutions et 
Résolution ШАЗЛ.51, par. 1 
Actes officiels № 1)1 

1.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (s
T

 il y a lieu) 

1.12 Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (articles 17 b)^ 24 et 25 de la Constitution et articles 96 
à 105 inclus du Règlement intérieur) 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 211 
Résolution VJHA14.16-

I.I3 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Document А17/ 

1.14 Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (Rapports du Comité de la Fonda-
tion Léon Bernard) 

sur 1
!

activité de l'OMS en 1963 

décisions. Jeme édition, p. 198 

Document Al7/ 
Document А17/ 
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1.15 Approbation des rapports des commissions principales 

l.l6 Clôture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

2. COVIMISSION DU PROGRAM® ET DU BUDGET 

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

2.2 Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1965 (article 18 f) 
de la Constitution) 

Actes officiels № 1)〇 et 
Rapport du Conseil exécutif 

2.2.1 Examen des caractéristiques principales du programme 

2.2.2 Recommandation concernant le niveau du budget 

2.2.3 Examen détaillé du programme d
T

exécution 

/Voir aussi le point 3.3/ 

QUESTIONS RELATIVES AU PR0GRA1VIME 

2.3 Programme général de travail pour une période déterminée 

Recueil des résolutions, et,, décisions, 7ème édition, p. 3 
Résolution V/HA13.57~ — — — — 
Actes officiels № 102, annexe 2 
Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p

#
 3 

Résolution EB32.H13 ——一————-—— 

2.4 Rapport sur l
r

 état d
f

 avancement du programme d
!

éradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, 7"ème édition, )) 
Résolution VJHA16.2J；, par. 5 一一-
Document А17/Р&В/ 
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2*5 Programme d
T

 eradication de la variole 

Recueil des resolutions et décisions， 7ème édition^ p.斗了 
Résolution ША16.37

 :

~ ' 
Document А17/Р&В/ 

2.6 Programme de recherches médicales 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, p. 110 
Résolution VJHAI5.52 ~ 
Document А17/Р&В/ 

2.7 Examen du douzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Document А17/Р&В/ 

2.8 Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques : 

2.8.1 Rapport du Directeur général 

Recueil des résolutions et decisions^ Jème édition^ p. 19 
Résolution ША16..36 
Document А17/Р&В/ 

2.8.2 Normes pour les médicaments 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p. 19 
Résolution WHA16.38, par. 2 
Document А17/Р&В/ 

2.9 Programme approvisionnement public en eau : Rapport du Directeur général 

Recueil des résolutions et décisions^ 7èrne édition, p. 91 
Résolution EB32.RÍ6~ — 
Document А17/Р&В/ 

2.10 Situation sanitaire dans le monde : Suppléments aux rapports quadriennaux 

Recueil des résolutions et décisions, 7ëme édition, p, 125 
Résolution ША15Л3, par. 7 
Document А17/Р&В/ 



Prochaine étude organique du Conseil exécutif 

Recueil des résolutions et décisions, 7ème édition, p.)斗） 
Résolution WHA9•；50， troisième alinéa du préambule 

COKLABORATION AVEC D
f

 AUTRES ORGANISATIONS 

Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et 
de 1

T

 Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l
f

activité de 
l

r

 OMS (questions de programme) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

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

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 

Document A17/AFL/ 

Examen du projet de programme et de budget pour 1965， en ce qui concerne : 

Actes officiels № 1’〇 et 
Rapport du Conseil exécutif 

3.3*1 les réunions constitutionnelles 

3-3.2 les services admini strati fs 

les autres affectations de crédits 

Document А17/Р&В/ 

/Pour les décisions sur les questions 
taires—et financières/

_,

voir le point 5.1Ü/ 
administratives, budgé-

le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1965 
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ЗЛ Choix du pays ou de — l a r . R é g i c f r r * o i r D i x - H u i t i è m e Assemblée mondiale 
de la Santé (article 14 de la Constitution) 

3.5 Amendements au Règlement intérieur de l
r

Assemblée de la Santé 

QUESTIONS REGIONALES 

3.6 Réunions du Comité régional de l
f

Afrique 

Recueil des résolutions et décisions> 7ème édition, p. 228 
Résolution ШМбЛЗу par, 7 
Document A17/AFL/ 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

3.7 Contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 (point proposé par 
les Gouvernements de l

1

Algérie, du Burundi et du Rwanda) 

3.8 Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour 196) et 1964 (s'il 
y a lieu) 

Document A17/AFL/ 

3.9 Barème des contributions pour 1965 

Actes officiels № 1)〇 

^•10 Examen de la situation financière de 1
T

Organisation : 

3.10.1 Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement 

Document A17/AFL/ 
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5.10.2 Membres redevables d
T

arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1

!

application de 1
T

article 7 de la Constitution 

Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, p. 276 
Résolution ША16.20， partie II, par. 2 et 4 
Doc-ujnent A17/AFL/ 

5.10O Rapport sur les recettes occasionnelles 

Document A17/AFL/ 

3.10.4 Position du compte d
T

attente de 1
T

 Assemblée 

Document A17/AFL 

3.11 Fonds de roulement : 

5.11.1 Avances prélevées 
naires en vertu 
(s

T

il y a lieu) 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi-
de la résolution partie II，par. 2 (1) 

Document A17/APL/ 

3.11.2 Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats 
Membres, en vertu de la résolution ША13Л1

У
 partie II， par. 2 (2) 

(s
1

il y a lieu) 

Document A17/AFL/ 

3.12 Compte spécial pour l
f

 éradication du paludisme 

Recueil des résolutions et décisions, 7̂ше édition, p. 295 
Résolution WHA15.3〜par. 5 
Document A17/AFL/ 

3.I3 Bâtiment du Siège : Rapport sur 1
1

 avancement des travaux 

Recueil des résolutions et décisions, édition, p. 339 
“ Résolution VMA16.22, par. 7 ~ 

Document A17/APL/ 
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COLLABORATION AVEC D
1

 AUTRES ORGANISATIONS 

institutions spécialisées et 
intéressant l

f

activité de 
financières) 

3• 14 Décisions de 1
T

 Organisation^ dç§_J[§_t_i.pn曰...Unies,…das. 
de l'Agence internationale de 1

T

Energie atomique 
1

f

 OMS (questions administratives, budgétaires et 

Document A17/AFL/ 

— . 

/Pour les décisions sur les questions de programme^ voir le point 2.1^2/ 

3,15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 19б2 (article XXXV des Statuts de 
la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

Document A17/AFL/ 

3•15.2 Comité des Pensions du Personnel de 1
T

0MS : Nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 7^me édition, p. 327 
Résolution VJHA14.31 
Document A17/AFI/ 


