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PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 1T ordre du jour 

6.1 Réexamen du fonds de roulement Les documents de référence dépendront 
du résultat des travaux du groupe de 
rédaction 

6.8 Fonds de roulement pour les opérations 
immobilières 

2 
3.2 Examen du projet de programme et de budget 

pour 1971 

Au cours de la discussion, les points 
suivants de 1f ordre du jour seront 
examinés en même temps que les para-
graphes correspondants du rapport du 
Comité permanent (document EB45/WP/3): 

2.4 Programme dferadication de la 
variole 

2.6 Détection internationale des 
réactions adverses aux 
médicaments 

Actes officiels № 178 
résolution EB44.R18 et annexe 3 
Document EB45/34 

Actes officiels № 179 
Document EB45/wp/3 

Actes officiels № 176 
résolution WHA22.34 
Document EB45/l6 

Recueil des résolutions et décisions, 
dixième édition, page 114 
résolution EB43.R17 
Document EB45/24 

Les membres de ce Comité sont : le Dr S• P. W. Street, le Dr V. P. Vassilopoulos et, 
ès qualités : le Président et les deux Vice-Présidents du Conseil exécutif. 

2 
Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 267-268, 
résolution EB16.R12, partie I). 
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Points de 1 * ordre du jour 

6#2 Recouvrement des contributions 

6.2,1 Etat du recouvrement des contri— Document EB45/29 
butions annuelles et des avances 
au fonds de roulement 

6.2.2 Membres redevables dfarriérés de 
contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1'appli-
cation de l'article 7 de la 
Constitution 

6.9 Contribution de la République populaire 
du Yémen du Sud 

Recueil des résolutions et décisions, 
dixième édition, page 333 
résolution WHA16.20, partie II, 
paragraphe 2 
Document EB45/30 

Document EB45/l4 

SI LE TEMPS LE PERMET : 

4.2 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé Document EB45/Conf.Doc. № 6 
(examen d run projet de résolution) 

4.3 Amendements au Règlement intérieur de Actes officiels № 178 
1,Assemblée mondiale de la Santé résolution EB44.R21 

Documents EB45/13 et EB45/20 

4.4 Amendements au Règlement intérieur du Acte¿ officiels № 178 
Conseil exécutif de 1fOrganisation résolution EB44.R21 
mondiale de la Santé Document EB45/13 

5. Formation de personnel sanitaire national Document EB45/conf.Doc. № 7 
(examen d'un projet de résolution) 

1 Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 267-268, 
résolution EB16.R12, partie I). 


