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ORDRE DU JOUE PROVISOIRE 

1. Règles de procédure concernant le fonetiоппешеnt des Comités 
d'experts (suite) (A/70) 一 一 — — — 一 — 

Projet de Règlement pour la nomination des Comités d'experts 
et de leurs Sous-Comités (ЕВ/13)* 

2. Règlement provisoire du personnel (ЕВ/ll) 

Conditions de service des membres du personnel transférés 
de la Commission Intérimaire à l fOMS (a/87? page 3). 

Rapport du Groupe de travail. 

Il est souhaitable que lo Conseil Exécutif fize dès main-
tenant la politique entend suivre à cet égard. 

3» Monnaie en laquelle seront versées les contributions au budget 
de 1948 (A/61, article 19, page 5) 

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de 
roulement sont calculées en dollars des Etats-Unis ou en francs 
suisses i toutefois5 le paiement des contributions peut s'effectuer, 
en tout ou partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres mon-
naies que le Directeur général fixe, de concert avec le Conseil 
Exécutif. 

4• Nomination du Comité permanent des questions administratives et 
financières (A/877^ctes о̂Г̂' OMS^ No T o , p oinT 12.2.1.1) 

Le Conseil Exécutif est chargé d!établir un Comité perma-
nent des questions admini в trat ive s et financières qui aura notamment 
pour mandat d 1 examiner en détail les prévisions budgétaires que le 
Conseil Exécutif se proposera de soumettre à 1/Assemblée de la Santé, 
et de faire rapport à ce sujot au Conseil Exécutif e 
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5» Traitements et indemnités s 

a) du Directeur général adjoint 
b) des Sous—Directeurs généraux (y compris le nombro do ces 

fonctionnairos) 
c) des Directeurs, 

(A/89.RevЛ) 

Projet d'accord avec 11Organiaation Internationale du Travail 
V " " / * • • ' ' • • " ' • ' - “ ‘ ― ‘ • “ _ » • ‘ • ‘ ' “ ' ' T . I «И • I • • •• • • • • • • I I • 

(A/48，Aotoa off, ŒIS，No 10, point 1 2 Л З ) 

Lo Conseil Exécutif désirera peut-êtro chargor 1G Directeur 
général de donner offet à cetto résolution. 

1. Accord avoc la FAQ (A/49， page 3， A/49, Corr.l, Actes off> OMS， 
n T I o , point 12,3.4• 1 ) 

Lo Conseil Exécutif désirera peut-otre charger le Directeur 
général de donner effot à cetto résolution. 

8會 Programme do la FAO, 

L1Assemblée de la Sante a renvoyé les documents suivants 
au Conseil Exécutif pour qu'il les examine et prenno los décisions 
nécessaires s 

Exposé de la PAO à l'Aesomblée do.la Santé (A/14) 
Indications conccrnant l'évolution et l'ampleur des relations 
PAO-OMS, et recommancic/biori曰 visaxrt l'action ultérieure (s/l5) 
Déclaration de la délégation du Royaume-Uni conccrnant les re-
lations avec la PAO (A/ROI/24). 

Le Directeur général demande au Conseil Exécutif des instruc-
tions au sujet de la politique à suivre pour le développement ulté-
rieur des relations avec la PAO, 

9. Accord, avoc l'UNESCO (A/49， P^ge Actos off> OMS, No 10, 
point 12.3*4.5) 

LG Conseil Exécutif désirera pout-etro charger le Dircctour 
général de donner offet à cotte résoltrfciori。 Il convient de prendre 
en noto que l'accord, toi q.u

!
il a été amendé par 1

1
 OMS, a été adopté 

sans résorvo par le Conseil Exécutif de l'UNESCO, 

10. Programme de UNESCO (A/49, page 2) 

L'Assemblée de la Santé a renvoyé los documents suivants au 
Conseil Exécutif pour qu'il les examine ot prenne les décisions 
nécessaires s 

1. Relations aveo l'UNESCO (S.8) 
2. Proposition on vue de lr. création d'un comité chargé do co-

ordonnor los services des comptes rendus analytiques médicaux 
et "biologiques (S.9 et A.9» pago 5) 

3. Expérienco-témoin d'Haïti on matière d'éducation de baso 
(A/Rol/7) 

4« Collaboration pour 1二 publication des documents présentés aux 
Congrès internationaux (A/31). 



général 
Le Conseil Exécutif désirera peut-être inviter le Diroctour-

à collaborer à l'enquôte préalable.pour 1 1 expérience-témoin 
d'Haïti en matière d'education de basej 

à coordonnerj diaprés loe travaux do la Commissiçm， les 
services de comptes rendus analytiques médicaux et biolo-
giq.uos dans la limite dos ressources budgétaires j 

à étuüiór la question de la collaboration pour, la publica-
tion des documents présentés aux congrès internationaux. 

11* Recommandation générale сoneornant lea comités mixtos (docu-
ment A/49) 

• L'Assemblée do la Santé a invité le Conseil Exécutif à ha-
biliter la Directeur général, dans les circonstances que le Conseil 
Exécutif pourra déterminer, à conclure des accords avec les directouis 
généraux d 1aut res organ isa t ions i n t e r na t i o na l e s , a f i n d*assurer l a 

or^atian de оomitos mixtes ou la participation à ces derniers, 

12• Office International d'Hygiène Publique (document A/63) 

L'Assemblée d:o la Santé a donné mandat au Conseil Exécutif 
de maintenir Ja liaison actuelle avec 1 1OIHP en vue du transfort 
ultérieur do I!actif ot du passif de 1'OIHP à l'OMS, lorsque l'Arran-
gement do Romo de 1907 prendra fin. A c.ot égard, lç Conseil Exécu-
tif devra s inspirer dos décisions prises par la Commission Intéri-
maire au sujot do l^IHP, ainsi que йе la résolution adoptée, le 
31 octobre 1946， par le Comité, permanent de 

13• Règlement intérieur du Conseil Exécutif 

Rapport du Groupe de travail. Président s le Dr Mcini• 

14• Organisation sanitaire panamerioaine 

Rapport du Groupe de travail (document A/66, Actes off, 0MS5 

N0 2 f Pages 208 et 2 0 9 ) • . — 

15* Rapport du,Comité des organisations non gouvornementales 

16• Proposition du Royaume-Uni relative à la durée du mandat du 
Présidont (document A/75) 

Le Consoil Exécutif désirora pout-êtro prendre dès mbinto-
nant. uno décision à OG sujet. 

17* Membres associés (A/80, pages 1 à 3) 

La question des privilèges et immunités des représentants 
des Membres associés, агях termos do la Çonvontion mixte sur los 
privilèges ot immunités dee institutions spécialisées? a été 

⑴ 

. ( и ) 

( Ш ) 



ЕВ/14 

Pago 4 

renvoyéo au Conseil Executif pour examen, Lf Assemblée a chargé 
égalomont lo Conseil do soumettre un rapport? accompagné do re-
commandationSj à la prochcino Assamblée de lr. Santé, 

Lo Conseil désirera pout-otro étudier la question on vuo 
dQ .la discuter à sa зосonde soesion. 

lô« Communie at i on de lev délégation des Philippines 

La (iélégcition des Philippines a fait parvenir au Président 
do l'Aseombleo une invitation en vue de 1л création, агдх Philippi-
nes) d'un buroau résional du Pacifique occidental. 

19. Création do Comités d'experts 

Le Conseil Exécutif a été chargé par 1 1 Assornbléo de la 
Srjrbé do créor los Comités d'experts qui suivont s , 

Paludisme 
Hygiène do la maternité ot de 1,enfance 
Tuberculose 
Maladies vónérionnes 
Epidemiologic ot quariintaine 
Peste 
Comité.initial do trois experts pour le Comité dos insecticides 
Statistiques sanitaires 
Standardisntion biologique avQC ses sous-comités 
Unification des Pharmacopées 
Hygiène du Milieu 
Médicaments ôngendrant 11accoutumance 
Comité mixte 0L1S/PA0 pour l'alimentation ot la nutrition 
Comité mixte OMS/OIT pour 1'hygiène industrielle 
Comité mixto ŒIS/OIT pour l'hygièno des gens de morf 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être constituer cos 
comités conformément aux règleinonts ot règles pertinents (ЕВ/13 à 7〇）， 

20» Rapport do la douzième session du Comité dfexports do la Com-
mission Intérimaire pour lo Paludisme (Wlfô.IC 205， pages'40-43) 

Prièro do noter qu'il faudra omettro los pressages suivants s 
page 43, po-ragraphos Ъ, с et d, et page 44, point 6, paragraphes 

b, с et d. Il est reooinmiirxdé au Conseil Exécutif de bien vouloir 
approuver lo rapport avec los amondemonts qui y ont été apportés» 

Note s Cette approbation est nécossairo pour quo les recom-
mandations du Comité d

1
experts puissent être utilisées par lo Comité 

mixte OMS/UNICEF pour los directives médicales• 

21ф Rapport do la deuxième session du Comité d'experts de la Corn-
mission Intérinairo pour la Tuberculose (WHO. 1С 199> ЗЛ6) 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être approuver les 
sections suivantes s 

a) Recrutement et formation professionnelle de personnel 
spécialisé, 

b) PPD et BCG, 



o) Rooherсhos, 
d) La Tuborculosc chez les immigrants9 

o) La V^ooination au BCG, 
f) Diffusion de rensoignomonts 

HotQ s Cotto approtation est nécessaire pour q.ue les re— 
oomandr-tions du Comité d'experts puissent être utilisées par le 
Comité mixto OMS/UNICEP pour les diroctivos médicales, 

22. Bejal (A/Prog/27 

Il se peut quo le Conseil Exécutif désirera peut-être 
ronvoyor cette question au Comité d.1exports do l'OMS pour los 
maladies vénériennes, comité qui se réunira probablemont avant 
la prochaino session du Conseil Exécutif, 


