
ORIGINAL ： 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL ЕХЕСТЧ?СТ 

Sixième Session 

OBERE DU JOUE PEOV 工SOIEE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 
ЕВб/l 
18 avril 1950 

ANGLAIS 

(En principe
r
 la sixième session devrait s

1

 ouvrir- leJLer Juin .
4 

Л Genève.) 

1• Election du bureau 

1.1 Président 

1.2 Vice-Présidents 

2, Adoption de 1
!

ordre du jour 

3. Nomination des Rapporteurs 

Programme dJassistance technique : rapport de situation 

5. Organisations non-gouvernementales 

5.1 Nomination des membres du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales 

5.2 Examen biennal des rapports existant entre 1
!

0MS et les organisations non 
gouvernementale s avec lesquelles des relations officielles ont été établies 

5 . 3 Demandes dJentrée en relations officielles avec l ^ M S 

6. Programme de fournitures aux gouvernements 

7. Etablissement dJun Index latin supplémentaire pour le Manuel de la Classi-
fication statistique internationale des Maladies

y
 Traumatismes et Causes de 

Décès 一 rapport de situation 

8. Questions régionales 

8.1 Bureau régional des Amériques - rapport de situation sur les relations avec 
le BSPA 

9. Amendements au Règlement du personnel 

10. Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies : Accord avec 
les Nations Unies concernant l

1

 adhésion de 1
!

01УБ aux statuts de la Caisse 
commune des Pensions du personnel des Nations Unies 

11 春 Nomination des membres du Comité permanent des Questions administratives 
et financières 
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1 .•.‘-

12. Résolution portant ouverture de crédits pour 1950. Virements entre les 
sections et entre les .chapitres d*une mêïne section 

15» Locaux pour- les bureaux du Siège à Genève. Rapport du Directeur général 
sur HJétat des travaux de construction 

Arrangements relatifs à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

• " .• • • ‘ • 

15. Sessions du Conseil Exécutif ； Révision des dates prévues 

16. Date et lieu de la septième sels i бй̂та • Ô опв̂е i 1 Exécutif 

•.'v •• • , 

17 • Mesures découlant des décisions de la Troisième As semblée Mondiale 
de la Santé 

18. Autres questions 

19• Adoption du rapport sur les travaux: de la sixième session 

20. Clôture de la session 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Sixième Session . 
1er juin 1950 - 10 heures 

ЕВб/l Rev.l 
29 mai I95O 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. 

1.1 

1.2 

2. 

3. 

k. 
k.l 
k.2 
红 . 5 

5. 

5.1 

5.3 

6. 

7 . 

8. 
8.1 

9 . 

Election du bureau 

Président 

Vice-Présidents 

Aibption de l'Ordre du jour 

Nomination des Rapporteurs 

Programme d'assistance technique : 

Rapport de situation 

Délégation de pouvoirs au Directeur général 

Indications sur 1'exécution du programme, compte tenu des fonds 
reçus et des demandes parvenues 

Organisations non gouvernementale s 

Nomination des membres du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Examen "bisannuel des rapports existañt entre l'OMS et les organi-
sations non gouvernementales--avec lesquelles des relations qff¿cielles 
ont été établies 

Demandes d'entrée en relations officielles avec l'OMS 

Programme de fournitures aux gouvernements 

Etablissement d'un Index latin supplémentaire pour le Manuel du 
Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès - rapport de situation 

Questions régionales 

Bureau régional des Amériques - rapport de situation sur les 
relations avec le BSPA (ЕВ6/红） 

Amendements au Règlement du personnel (EB6/6) 
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10. Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies : Accord 
avec; les Nations Unies concernant l'adhésion de l'OMS aux statuts de 
la Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies (ЕВб/5) 

11. Nomination des membres du Comité permanent des Questions administra-
tives 'et financières 

12. Résolution portant ouverture de crédits pour 1950. Virements entre les 
sections et entre les chapitres d'une même section 

15. Locaux pour les bureaux du Siège de l'OMS à Genève. Rapport du Directeur 
général sur l'état des travaux de construction 一 

1Л. Arrangements relatifs à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

1Л.1 Date et lieu 

14.2 Ordre du jour 

14.2.1 Discussion générale 

.2.2 Commission du Programme 

Sessions du Conseil Exécutif ： Révision des dates prévues 

16. Date et lieu de la septième session du Conseil Exécutif 

17• Mesures découlant des décisions de la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé (voir Ordre du jour supplémentaire) 

18. Autres questions 

19. Adoption du rapport sur les travaux de la sixième session 

20. Clôture de la session. 



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

29 mai I95O 
Sixième Session 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ORDRE DU JOJE SUPPLEMENTAIRE 

1. Corrélation des travaux entre la Division des Services des 
Maladies transmissibles et la Division de l'Epidémiologie 

2. Programme et budget de 1951 

2.1 Niveau des dépenses (АЗ/е/77 et АЗ/в/112) 

3. Mode de présentation âu programme et des prévisions budgétaires 

铎， Situation en ce qui concerne les contributions, au 51 mai I95O 

5. Rapport relatif aux négociations avec le FISE 

6. Timbres de la Santé mondiale (A5/B/IIO) 

7. Fonds mondial de défense sanitaire 

8. Forme des rapports annuels des Etats Membres 

9. Commissions nationales de l'OMS (A3/e/81) 

10. Distinctions conférées à l'OMS. Lord et Taylor 

11. Prix du Fonds Léon Bernard (A5/E/78) 

12. Eecueil international de Législation sanitaire (A5/R/5I) 

13. Langues à utiliser pour la publication du Bulletin de l'OMS 
(А3/Е/3О) 

ПЛ. Activités communes OMS/PISE JEPC UNICEF/wHO (CMDS FISE/OMS 
quatrième session 30-31 mai 1950) 

15. Comités d'experts (ЕБ6/5) 

15.1 Règlement applicable aux Groupes consultatifs et aux 

Comités d'experts (А5/Е/83) 

15.2 Examen de la question des Comités d'experts par le Conseil 

15.3 Etude de la procédure à suivre pour 1 »examen des rapports 

des Comités d'experts 

15.^ Eapports sur les travaux des Comités d'experts 

15Л.1 Comité d'experts des Statistiques sanitaires (A3/b/112) 

15Л.2 Comité d
1

 experts des Antibiotiques (АЗ/е/29) 
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15 A 

1 5Ж 

16. 

17-

19. 

19.1 

20. 

У '
c

- Comité d'experts pour la Formation pr of e s s i orine lie et • • 
technique du personnel médical et auxiliaire 

4 Comité â
1

experts pour.l'Unification des Pharmacopéès ; 

rapport sur les travaux de la sixième session (WHO/Eharm/96 BevД) 

Composition au Conseil Exécutif (ЕБб/8) 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée (ЕВб/7) 

Examen des problèmes qui se posent en raison du fait que le 
lieu de réunion de liAssemblée Mondiale de la Santé peut 
varier 

Organisations régionales (EB6/2) 

Europe 

Bapport adressé ma Conseil Exécutif par lee représentants du 
Conseil à la Troisième Assemblée de la S^nté • 
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ORDRE DU JOUR 

(Regroupement méthodique de tous les points figurant dans 
1

1

 Ordre du jour provisoire et dans 1
1

 Ordre du jour
 t 

supplémentaire qui ont été adoptés) 

Election du bureau 

1 Président 

2 Vice-Présidents 

Adoption de 1，ordre du jour 

Nomination des Rapporteurs 

Nomination des membres du Comité permanent des Questions administrative s 
et financières et du Comité permanent des Organisations non gouvernemen-
tales 

Organisations régionales (ЕВб/2)
 ь 

1 Bureau régional des Amériques ； rapport sur Involution des relations 
avec le Bureau Sanitaire Pan-Américain (EB6/4) 

2 Organisation régionale pour l
1

Europe (EB6/9) 

Programme d'Assistance Technique 

1 Rapport de situation 

2 Délégation de pouvoirs au Directeur général (EB6/20) 

3 Indications sur l'exécution du programme d.
1

 après les fonds et les 
demandes reçus 

Fournitures pour les programmes gouvernementaux (EB6/17) 

Point traité au cours de la première séance
t 

L
f

adoption de la partie 2 du projet de résolution figurant dans le document 
EB6/II a été renvoyée. 
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8, Locaux pour les bureaux du Siège à Genève Î rapport du Directeur général 
“sur l'état des travaux de construction (ЕВб/Ю) 

9. Commissions nationales de 1ЮШ (ЕВб/lÇ) 

1 0

• Distinctions conférées â 1>0Î,S s Lord et Taylor (EB6/18) 

11, Prix de. la Fondation Léon Bernard (A3/R/78) 

12. Recueil international de Législation sanitaire (A3/R/3I) 

13• Langues à utiliser pour la publication du Bulletin de 1,0Ш (A3/R/30) 

I
4

. Timbres de la Santé mondiale (АЗ/r/ho ô EB6/23) 

15» Fonds mondial de défense sanitaire 

16. Forme des rapports annuels des Etats Membres 

17. Relations avec le FISE 

'I7.I Rapport sur le5 négociations engagées 
. • ‘ -
1 7

*
2

 Rapport sur les travaux de la quatrième session du Comité mixte FISE/0№ 
des Directives sanitaires 

1 8

• Corrélation des travaux entre la Division des Services des Maladies 
transmissibles et la Division de l'Epidémiologie 

19. Etablissement d'un Index latin supplémentaire pour le Manuel de la 
Classification statistique, internationale des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès 一 rapport de situation ( EB6/22) 

20
#
 Comités d'experts (EB6/3) • ' ' 

20.1 Examen de la question des Comités d«experts par le Conseil 

2 0

*
2 E t u d e d e l a

 procédure à suivre pour examen des rapports de? Comités 
d'experts,.. 

20*3 Rapports sur les travaux des Comités d'experts 

2 0

*3.1 Comité d'experts des Statistiqu'ës sanitaires' (A3/R/II2) . 

20.3.2 Comité d'experts des Antibiotiques ( A 3/R / 2 9 ) , 

20,3*3 Comité d«.experts pour la Formation professionnelle et technique du 
personnel médical et' auxiliaire 

20.3.4 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées s rapport sur les 
travaux de la sixième session (EB6/I3) (FHO/Pharm/96 Rev.l et Rev.l Corr.l) 
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20.3.5 Rapport du Sous-Comité juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine 

21. Rapport adressé au Conseil Exécutif par les représentants du Conseil à 
la. Troisième Assemblée Mondiale de la Sanét (ЕВб/12 et Add.l) 

22. Arrangements relatifs à la, Quatrième Assemblée Mondiale de la. Santé 

22.1 Date et lieu (ЕВб/15) 

22.2 Ordre du jour 

22.2.1 Questions d'ordre général 

22.2.2 Commission du Programme 

23. Programme et budget de 1951 - Niveau des dépenses (A5/R/Mb A5/R/77, 
A5/R/112 et ЕЪб/-) 

Points renvoyés au Comité permanent des 
Questions administratives et financières 

2k. Examen des problèmes qui se posent en raison du fait que le lieu de réu. 
nion.de l'Assemblée Mondiale de la Santé peut varier 

25. Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires 

26. Situation en ce qui concerne les contributions, au 31 mai 1950 (ЕВб/16) 

27. Amendements a.u Règlement du personnel (ЕВб/6) 

28. Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies : Accord 
avec les Nations Unies concernant l'adhésion de l'OMS a.ux statuts de 
la Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies 

29. Résolution portant ouverture de crédits pour 1950 

29.1 Virements entre les sections et entre les chapitres d'une même section 

29.2 Rapport sur les .affectations de crédits à la date du mai 1950 
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Points renvo/es a.u Comité permanent des 
Organisations non gouvernenentales 

50. Organisations non gouvernementales 

30.1 Examen biennal des ra-pports existant entre l'OMS et les organisations 
uon gouvernementale s avec lesquelles des relations officielles ont été 
établies 

30.2 Demandes d'entrée en relations officielles avec l'CMS 

Points renvoyés au Groupe de travail chargé 
des Questions de Procédure 

31 Composition du Conseil Exécutif (EB6/8) 

32. Amendements au.Règlement intérieur de l'Assemblée (EB6/7) 

35. Règlement applicable aux groupes consultatifs et aux comités d'experts 

Sessions du Conseil Exécutif ; revision des dates prévues (EB6/34) 

55. Date et lieu de la septième session du Conseil Exécutif (ЕВ6/1Л) 

36. Autres questions 

37. Adoption du rapport sur les tra.vaux de la sixième session du Conseil 

38. Cloture de la session. 


