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PRINCIPAUX POINTS DE V ORDRE DU JOUR DE LA ONZIEME 

SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Xa Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a renvoyé au Conseil 

Exécutif un certain nombre de questions importantes. Celles-ci， soit parce que 

des études doivent être préparées par le Directeur général, soit pour d'autres 

raisons, seront renvoyées à la onzième session du Conseil. Il est également 

d fautres questions importantes que le Conseil Exécutif, lors de sessions anté-

rieures, a décidé d'examiner à sa onzième session. Etant donné le nombie de ces 

questions, le Conseil désirera les avoir présentes à l fesprit pour déterminer 

la durée de sa onzième session ainsi que les méthodes de travail à adopter. 

On trouvera ci-joint une liste des principaux points de 1 ]ordre du 

jour de la onzième session. Cette liste n'est pas née es sa iremeoi--complète. Elle 

11'est établie dès maintenant que pour 1 1 inforroatioa 4u~Conseil. 



Ordre du jour provisoire de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

Programmes et prévisions budgétaires pour 195红 

Etude sur le programme dfenseignement et de formation professionnelle 
(EB9/R/83; A5/R/63) 

Etude sur l1organisation régionale 
(EB9/R/Ô3; A5/R/63), 

Rattachement aux régions 
(A5/RA3) 

Nouvel examen de la question des discussions techniques 
(ЕВ10/ ) 

Rapport financier et comptes de 1951 et rapport du Commissaire aux 
comptes 

(A5/R/35) 

Droits et obligations des-Membres associés 
(A5/RA2) 

Vente et distribution gratuite de publications et situation du fonds 
de roulement des publications 

(EB9/R/72； A5/R/23; A5/R/27) 

Etude relative aux organisations non gouvernementales 
• (EB9/RA2) 

Rapports de comités d,experts (environ l8) 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux df experts et sur les 
nominations aux comités-dTexperts 

Convocation de comités dfexperts 
( A 5 / R M ) 

Enregistrement et communication des renseignements épidémiologiques 

(A5/R/31) ‘ 

Refus, réserves et propositions d
1
amendements au Règlement sanitaire ^ 

international formulés relativement à des territoires d'outre-mer ou y 

éloignés 

(A5/R/52) 

Locaux du Siège 

( A 5 / R M ) 
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17. 

X8. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23, 

2k. 

25 « 

26. 

Bar各me des contributions 
(A5/R/56 et A5/R/57) 

Participation des Etats Membres à certaines dépenses 
(A5/R/59) 

Beprésentation aux réunions 

Retenues différentielles : 
coût de la vie 

d'autres organisations 

(A5/R/67) 

ajustements 

(A5/R/53) 

Revue générale de lfactivité du Bureau 
— (EB7/R/Ô5) 

des traitements en raison du 

de Recherches sur la Tuberculose 

Suppression des droits de douane sur les insecticides 
(EB9/R/1) (ajournée pour une année) 

Contributions et avances au Fonds de roulement pour 1 1 année 1953 
(A5/R/13; A5/R/18) 

Fréquence des sessions de lrAssemblée 
(A5/R/22) 

Lieu de réunion des futures Assemblées de 
(A5/RA8) 

* 

Durée des sessions de l'Assemblée 

(A5/RA9) 

* 
la Santé 

Autres questions 

27. Réunion du Comité régional pour la Méditerranée orientale 

一 (A5/RA5) 

28. Nomination du Directeur régional роцг la Méditerranée orientale 
Nomination du Directeur régional pour lfAfrique 

29. Recouvrement de contributions non versées à 1'OIHP 

30. Rapport du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires et procédure 
applicable à l1exécution commune des programmes sanitaires 

(A5/R/71) 

51. Rapport sur le programme d'assistance technique 

Si 1'examen de la question n fest pas terminé à la dixième session 


