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1. Ouverture de la session par le Président de la Quatrième Assemblée Mondiale de
la Santé

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs

3. Constitution de la Commission des Désignations

4. Election du Président et des trois Vice- Présidents

5. Procédure à suivre pour l'examen du, projet de programme et de budget de 1953
EB 9.R 29, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. Constitution de la Commission du Programme et du Budget - Election de son
Président

7. Constitution de la Commission des Questions administratives, financières et juri-
diques - Election de son Président

8. Constitution du Bureau de l'Assemblée

9. Adoption de l'ordre du jour

10. Discours du Président

11. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques
EB 9.R 45, Actes off. Org. mond. Santé, 40

12. Rapports du Conseil Exécutif - Huitième et neuvième sessions
Actes off. Org. mond. Santé, 36 et 40

13. Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1951
Actes off. Org. mond. Santé, 38

14. Admission de nouveaux Membres et de Membres associés

15. Election des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil
Exécutif

16. Attribution du prix de la Fondation Léon Bernard
Rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard sur la situation financière de la
Fondation et sur la désignation d'un candidat.

17. Rapports des Commissions principales

18. Questions diverses

19. Clôture de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Les Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé auxquels renvoient les références figurant sous les divers
points sont les suivants :

No 21 Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
No 28 Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
No 32 Rapport du Conseil Exécutif, Septième Session, Partie I
No 35 Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
No 36 Rapport du Conseil Exécutif, Huitième Session
No 38 Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1951
No 39 Projet de Programme et de Budget pour 1953
No 40 Conseil Exécutif - Neuvième Session
No 41 Rapport financier 1er janvier - 31 décembre et Rapport du Commissaire aux Comptes

Le cas échéant, les références indiquent également les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil Exécutif. Chaque résolution est indiquée par un groupe de lettres (WHA ou EB) suivi du numéro de
la session et du nuémora d'ordre de la résolutiin.
Des renseignements complémentaires seront fournis, quand il y aura lieu, dans dautres documents A5 /.
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6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

6. 1. Election du Vice -Président et du Rapporteur

6. 2. Examen de l'activité de l'OMS en 1951
Rapport annuel du Directeur général

Actes off. Org. mond. Santé, 38
AiOTE - Aux termes des recommandations adoptées par le Conseil Exécutif au cours
o.e la neuvième session 1, il y aurait lieu d'examiner les points 6.2, 6.3 et 6.7 (voir
page 4) en attachant une certaine importance à certaines des questions suivantes :

a) organisation des services de santé publique
b) enseignement professionnel et technique
c) services épidémiologiques et statistiques

(voir également les points 6.4.1 et 6.4.3 ci- dessous)
d) maladies transmissibles et autres
e) drogues, substances thérapeutiques et étalons

6. 3. Adoption du programme de 1953 :
Projet de programme et de budget ordinaires

EB 9.R 17, § 5 Actes off. Org. mond. Santé, 40EB9.R44, § 3
Projet de programme et de dépenses au titre de l'assistance technique en vue du
développement économique

Actes off. Org. mond. Santé, 39

Actes off. Org. mond. Santé, 39
EB 9.R 18 Actes off. Org. mond. Santé, 40EB 9.R 44, § 3

(Voir la note du point 6.2)

6. 4. EXAMEN D'AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES

6. 4. 1. Statistiques sanitaires : Recommandations adressées aux Etats Membres
EB 9.R 86, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 4. 2. Publications
EB 9.R 68, Actes off. Org. mond. Santé, 40

(Voir également les points 7.2.1 et 7.2.2)

6. 4. 3. Réserves formulées à l'encontre du Règlement No 2 de l'OMS : Rapport du co-
mité ad hoc

EB 9.R 78, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 4. 4. Situation mondiale des approvisionnements et des besoins en insecticides
EB 9.R 33, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 4. 5. Aide aux gouvernements en vue de la fabrication d'antibiotiques et d'insecti-
cides

EB 9.R 100, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 4. 6. Méthodes à adopter par le Conseil Exécutif pour examiner le projet de pro-
gramme et de budget

WHA 2.62, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 38
EB 9.R 26, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 4. 7. Etude du fonctionnement de l'Organisation par le Conseil Exécutif : proposition
de sujets d'étude

Actes off. Org. mond. Santé, 40, p, 2e partie, chap. II.
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6. 5. EXAMEN DE QUESTIONS IMPLIQUANT LA COLLABORATION DE L'OMS AVEC LES NATIONS

UNIES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES OU AVEC D'AUTRES ORGANISMES
Voir rapport sur les activités de 1951 dans

Actes off. Org. mond. Santé, 38

6. 5. 1. Décisions adoptées au sujet de la coordination par le Conseil Economique et
Social à sa treizième session et par la Cinquième Assemblée générale

6. 5. 2. Rapport sur les travaux du Comité administratif de Coordination

6. 5. 3. Action de longue haleine en faveur de l'enfance
EB 9.R 24, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 5. 4. Réadaptation des personnes physiquement diminuées
EB 9.R 34, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 5. 5. Les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique
EB 9.R 16, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 5. 6. Centres sociaux

6. 5. 7. Utilisation et conservation de l'eau

6. 6. EXAMEN DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

6. 6. 1. Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires
EB 9.R 32, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 6. 2. Ordre souverain et militaire de Malte
EB 9.R 46, Actes off. Org. mond. Santé, 40

6. 7. Examen du programme général de travail s'étendant sur une période déterminée
Actes off. Org. mond. Santé, 32, Annexe 10

EB 9.R 21 Actes off. Org. mond. Santé, 40EB 9.R 35
(Voir la note du point 6.2)



7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET
JURIDIQUES

7. 1. Election du Vice -Président et du Rapporteur

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7. 2. Nouvelle étude de la structure organique et du fonctionnement administratif de
l'Organisation, et notamment examen de la fréquence des sessions de l'Assemblée
et de la question des publications

WHA 4.55, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 39
EB 9.R 53, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 2. 1. Réduction du nombre de langues dans lesquelles est publiée la Chronique
EB 9.R 69, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 2. 2. Utilisation du fonds de roulement des publications pour améliorer les ventes
EB 9.R 72, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 3. Choix du pays ou de la région où se tiendra la Sixième Assemblée Mondiale
de la Santé

(Article 14 de la Constitution)
WHA 4.66, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 44

EB 8.R 25, Actes off. Org. mond. Santé, 36, 7
EB 9.R 109, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 4. Intérêt qu'il y a ù tenir de futures Assemblées ailleurs qu'au Siège
EB 9.R 109, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 5. Rapport du Directeur général sur les locaux du Siège, <1 Genève

7. 6. Progrès réalisés dans la coordination avec les Nations Unies et les institutions
spécialisées en ce qui concerne les questions administratives et financières

QUESTIONS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

7. 7. Admission d'un nouveau Membre :
Royaume -Uni de Libye

7. 8. Droits et obligations des Membres associés
WHA 2.103, Actes off. Org. mond. Santé, 21, 55

EB 9.R 27 et Annexe 14, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 9. Approbation de l'accord conclu avec le Gouvernement de la République des
Philippines A titre de pays -hole

EB 9.R 4 et Annexe 11, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 10. Office International d'Hygiène Publique - Situation en ce qui concerne l'Arran-
gement de Rome de 1907

WHA 4.58, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 41
EB 9.R 6, Actes off. Org. mond. Santé, 40
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7. 11. Rattachement aux régions : Maroc, Tunisie, Départements français d'Algérie,
Groenland, Somalie

WHA 4.67, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 44
EB 9.R 76, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 12. Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé
EB 9.R 8, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 13. Comité régional de la Méditerranée orientale - Réunion de 1952
EB 9.R 19, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 14. Rapports présentés par les Etats, en application des articles 61 et 62 de la
Constitution - Amendement au Règlement intérieur et modification de la forme
des rapports

EB 9.R 105 et Annexe 20, Actes off. Org. mond. Santé, 40

QUESTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL

7. 15. Amendements au Règlement du Personnel
(Article 12.2 du Statut du personnel)

EB 9.R 57 et Annexe 17, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 16. Nomination de représentants pour remplacer, au Comité des Pensions du Per -
sonnel de l'OMS, les membres dont le mandat vient à expiration

WHA 2.49 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 32 et 33WHA 2.64

QUESTIONS BUDGÉTAIRES

7. 17. Crédits supplémentaires à prévoir dans le budget de 1952, en vue de rembourser
au fonds du Conseil Exécutif pour dépenses exceptionnelles la somme qui a été
prélevée afin d'apporter une aide d'urgence à l'Inde

WHA 3.105, Actes off. Org. mond. Santé, 28, 62
EB 8.R 55, Actes off. Org. mond. Santé, 36, 19

EB 9.R 63, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 18. Rapport du Directeur général sur le recouvrement des contributions et des
avances au fonds de roulement

(Article 5.7 du Règlement financier)

7. 19. Rapport du Directeur général sur
1949 et 1950

7. 20. Barème des contributions pour 1953
(Article 5.1 du Règlement financier)

7. 21. Contribution du Japon

les arriérés de contributions pour 1918,

WHA 4.35, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 31
EB 9.R 58, Actes off. Org. mond. Santé, 40

WHA 4.47, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 36
EB 9.R 59 Actes off. Org. mond. Santé, 40EB 9.R 60



/. z . r.xamen uu programme et au budget de 1953, des points de vue suivants :

7. 22. 1. Justesse des prévisions relatives à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,
aux réunions du Conseil Exécutif et aux réunions des Comités régionaux

Actes off. Org. mond. Santé, 39, 99 à 104

7. 22. 2. Justesse des prévisions relatives aux services administratifs
Actes off. Org. mond. Santé, 39, 172 à 190

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

7. 23. Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1951, Rapport du Commissaire
aux Comptes et observations des représentants du Conseil Exécutif au sujet de
ces rapports

(Articlel 8 f) de la Constitution, Article 5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et Article 11.5 du Règlement financier. EB 9.R 13, Actes off.
Org. mond. Santé, 40)

Actes off. Org. mond. Santé, 41

7. 24. Rapport du Directeur général stir les règles révisées de gestion financière
(Article 16.1 du Règlement financier)

EB 9.R 66 et Annexe 18, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 25. Fixation du montant du fonds de roulement pour 1953
(Article 6.2 du Règlement financier)

7. 26. Rapport du Directeur général - sur l'état du Compte d'attente de l'Assemblée
WHA 4.40, § 6, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 33

Actes off. Org. mond. Santé, 41

7. 27. Rapport du Directeur général sur la vente de vignettes de l'OMS
WHA 4.48, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 36

EB 9.R 7, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 28. Nouvel examen des principes à suivre en ce qui concerne la participation des
Etats Membres à certaines dépenses engagées par l'OMS

WHA 4.60, Actes off. Org. mond. Santé, 35, 41
EB 9.R 20 et Annexe 12, Actes off. Org. mond. Santé, 40

7. 29. Remboursement par les gouvernements du matériel, des fournitures et de l'équi-
pement

WHA 2.63, Actes off. Ogr. mond. Santé, 21, 39

7. 30. Assurance- Accidents pour les membres du Conseil Exécutif



CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE A5/1 Add.1 Corr.1

DE LA SANTE 8 mai 1952

ORIGINAL : ANGLAIS

NOTES EXPLICATIVES SUR L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

CORRIGENDUM

Page 5, paragraphe 1, ligne 2 : Supprimer "A5/18" et remplacer par "A5/35 ".



UNITED NATIONS

W OR! D HEALTH
ORGANIZATION
C INQUITUE ASSEMBLEE MONDIALE

DE LA SANTE

NATIONS UNIES

ORúANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

.NOTES EXPLICATIVES

SUR L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

A5 /1 Add.l
24 avril 1952

ORIGINAL : ANGLAIS

Les observations qui suivent sur les divers points de l'ordre du

jour provisoire sont destinées 2, faciliter le travail des délégués en prévi-

sion des débats. de la Cinquième Assemblée.Mondiale de la Santé. Dans la ré-

daction du présent document, on a admis l'hpothese que l'Assemblée adoptera

les propositions formulées par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB9.R29,

et constituera une Commission du Programme et du Budget et une Commission des

Questions administratives, financières et juridiques.

Un grand nombre des questions qu'il est sugg6ré de soue ettre pour

étude et décision aux deux Commissions principales de l'Assemblée de la Santé

correspondent á des demandes émanant des Assemblées antérieures et du Conseil

Exécutif ou résultent de certaines dispositions du Règlement financier et du

Règlement du Personnel. Les renseignements qui ont trait à la plupart de ces

questions se trouvent donc dans les numéros des Actes officiels de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé indiqués sous chaque point de l'ordre du jour et

dans le Recueil des Documents fondamentaux. Des documents supplémentaires

seront publiés dans la série A5 le plus rapidement possible lorsque les infor-

mations données dans les Actes officiels sont insuffisantes ou demandent á

être complétées pour tenir compte des faits récents. Chacun de ces documents

supplémentaires portera mention du point de l'ordre du jour auquel il se ré--

fèreI

l Voir a l'ANNEXA II, la liste des documents supplémentaires publiés au 24
avril 1952.
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Bien que les pages des Actes officiels n'aient pas toujours été

indiquées, il est néanmoins possible de trouver sans difficulté les résolu-

tions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif : elles figurent au

déblit des volumes cités et sont classées dans l'ordre numérique de leur cote.

Seuls les points de l'ordre du jour dont l'énoncé n'indique.pas

nettement le caractère de la décision qu'ils appellent font l'objet d'un com-

mentaire dans la suite du présent document. La plupart des questions qui

doivent être renvoyées à la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques n'appartiennent pas á cette catégorie. Les chiffres

soulignés erg tête des paragraphes qui suivent correspondent aux numéros des

points de l' ordre du jour

provisoire.

SEANCES PLENI.ERES :

Points 2 à 9 - Questions de rocédure

Ces points, à l'exception du point 5, indiquent la marche á suivre

pour organiser, en séance plénière, les travaux de la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé, conformément aux dispositions des articles 17, 18, 19,

20, 25 et 28 du Règlement intérieur de l'Assemblée (voir Recueil des Docu-

ments fondamentaux, pp. 51 et suivantes). (Les points 6.1 et 7.1, qui figu-

rent, respectivement, au début de la liste des questions attribuées â chacune

des deux Commissions principales proposées, résultent des dispositions de

l'article 30.)

Point 5 Procédure â suivre pour l'examen du projet de programme et de
budget de 1953

Comme suite à la recommandation du Conseil Exécutif énoncée dans

la résolution EB9.R29. (Actes officiels 40, p. il) il a été prévu que l'Assem-

blée discuterait, á l'une de ses premières séances plénières, les moyens d'as-

surer l'examen approprié du projet de programme et de budget de 1953. Les dé-

légués désireux de comparer cette procédure nouvelle avec les méthodes de

travail adoptées, lors de la Troisième et de la Quatrième Assemblée Mondiale



A5 /1 Add.l

Page 3

de la Santé, pour permettre á l'Assemblée de s'acquitter de cette tache

importante, sont priés de se reporter aux décisions suivantes : décision

VIII) Actes officiels 28, p. 75, et décision IX) Actes officiels 35, p. 59.

.
La recommandation formulée dans la résolution EB9.R29 implique

une conception nouvelle - par rapport.aux années précédentes - du róle at-

tribué aux Commissions principales qu'il est proposé de constituer et, par

conséquent, un changement dans leur appellation. Une décision devra donc

être prise sur la proposition du Conseil Exécutif, avant l'établissement

de ces commissions. On trouvera les commentaires du Conseil sur cette re-

commandation à la page 51 des Actes officiels 40. (Voir également la C.L.

5 1952 adressée à tous les Etats Membres et à tous les Membres Associés,

le 5 mars 1952.)

Point 11 -- Adoption de la procédure a suivre pour les discussions techniques

Ce point doit fournir á l'Assemblée de la Santé l'occasion d'exa-

miner et d'approuver, en séance plénière, les arrangements relatifs à l'or-

ganisation des discussions techniques - á savoir leur ordre du jour, la

constitution des groupes proposés et le programme des séances. Les délégués

voudront bien se rappeler que le projet d'ordre du jour établi pour ces dis-

cussions a été communiqué à tous les Etats Membres, le 14 mars dernier (voir

C.L. 8 1952).

Points 12 et l? - Rapports du Conseil Exécutif
Rapport du Directeur général

Aux termes de l'Article 18 d) de la Constitution, l'une des fonc-

tions de l'Assemblée de la Santé consiste à "étudier et approuver les rap-

ports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil

des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et

recherches, ainsi que la présentation de rapports pourraient être considérées

comme désirables."



A5 /1 Add.l

Page 4

Le Président du Conseil Exécutif présentera les rapports sur la

huitième et la neuvième sessions de cet organisme. Des représentants du

Conseil assisteront aux séances des deux Commissions principales et four-

niront, au sujet de l'opinion du Conseil sur tout problème particulier,

les renseignements supplémentaires qui pourront leur être demandés. Ltat-

tention des délégués est attirée sur le fait que seules les questions spé-

cialement renvoyées par le Conseil à l'Assemblée de la Santé ont été ins-

crites à l'ordre du jour sous forme de points distincts.

Le rapport du Directeur général concernant l'activité de l'OMS

en 1951 sera discuté à la Commission du Programme et du Budget (point 6.2),

qui fera elle -même rapport à l'Assemblée plénière.

Point 14 - Admission, de nouveaux Membres et de Membres associés

Les demandes d'admission en qualité de Membre et de Membre asso-

cié ne seront examinées en séance plénière que lorsque la Sous -Commission

juridique aura présenté un rapport sur le point 7.7, par l'entremise de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Point 17 .. Rapports des Commissions principales

Suivant l'article 46 du Règlement intérieur, les rapports des Com-

missions principales instituées pour étudier les points de l'ordre du jour

sont discutés, en séance plénière, pour décision finale, après examen préa-

lable par le Bureau de l'Assemblée. Les rapports visés par ce.point de

l'ordre du jour consistent ordinairement en résolutions dont l'adoption est

proposée.

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Points 6.2, 6.3 et 6.7 - Examen de l'activité de l'OMS en 1951
Adoption du programme de 1953
Examen du programme général de travail s t étendant

sur une période déterminée

Ces trois points doivent,fournir à l'assemblée l'occasion dtexaminer,

dans sa totalité le programme de 11 OMS, y compris le role joué par 11013
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dans le Programme élargi d1Assistance technique des Nations Unies en vue du

développement économique (document A5 /18). Ils sont donc interdépendants,

dans la mesure où, d'une part, l'approbation technique du programme proposé

pour 1953 exige une analyse et une évaluation du travail accompli en 1951

(point 6.2), et, d'autre part, l'ajustement du programme général de travail

pour une période déterminée - toujours dans un domaine donné - dépend de dé-

cisions prises au sujet des programmes de 1951 et de 1953. Il se peut aussi

que l'Assemblée ait à tenir compte du point 6.7 pour prendre ses décisions

sur les points 6.4 à 6.6.2 inclus.

Comme l'indique l'ordre du jour provisoire, ces trois points pour.-

raient étre examinés ensemble, sous quelques -Unes des grandes rubriques suivantes:

a) organisation des services de santé publique;

b) enseignement professionnel et technique;

c) services épidémiologiques et statistiques ;,

d) maladies transmissibles et autres;'

e) drogues, substances thérapeutiques et étalons.

En particulier, les délégués désireront peut -étre examiner, sous

ces grandes rubriques,.le programme exécuté en 1951, le projet de prograrric

pour 1953 et le programme de longue haleine, en se référant aux Actes offi-

ciels, à savoir

No. 38 Activité de 1 I O1viS en 1951

a) b) c) d) e)

1. Activités de l'Organisation
entant qu'autorité directrice
et coordinatrice, dans le do-
maine de la santé, des travaux
ayant un caractère internatio-
nal pp. 12 -30 23-27 41 -46 28m-40 47-52

2. Aide aux gouvernements en vue
du renf órc eurent de leurs ser-

vices de santé (par région et

par pays) 6 PP. ( 69-152 )
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No. 39 - Projet de programme et de budget pour 1953

Partie II - Programme d'exécution

a) b) c) d) e)

3. Siège - prévisions de dépenses
d'après l'origine des fondsl.. pp. 144 148 114 144 114

156 -162 164 -167 116 -124 153 -155 124 -129

4, Comités d'experts et confé-
rencesl pp. 171 171 170 171 170

5. Résumé général pour les régions
- par rubriques principales,
par régions et d'après l'origi-
ne des fondsl pp. 194 196 193

6. Activités sur place

Afrique

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental

PP. (

PP. (

PP. (

PP. (

.... pp.
(

PP. (

200 - 205 - -

206 - 287

288 - 355 -

356 - 411 -

412 - 493

499 - 555

No. 32 - Programme de longue haleine, Annexe 10

7. Programme de travail pour une
période déterminée PP. 58 59 59 58 60

paragraphes 6.1 6.2 6.3 6.1 6.3.4
6.3.5

Les délégués qui désireront, en outre, examiner sous les grandes ru-

briques sus - indiquées l'activité des comités d'experts en 1951 sont priés de

se référer aux rapports de ces comités, dont la liste est donnée á l'Annexe I;

des exemplaires de ces rapports pourront être consultés à la Bibliothèque de

référence de l'Assemblée.

Les délégués voudront bien noter que,'sùivart la procédure recommandée

dans la résolution EB9.R29, la Commission du Programme et du Budget devrait exa-

miner le plafond, budgétaire de 1953 au début de ses travaux, après avoir procédé

à une étude et à une évaluation générales du travail. accompli en 1951 (point 6.2);

1 Les dépenses pour 1951 et 1952 sont également indiquées
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ses recommandations en la matière seraient soumises à l'Assemblée de la Santé,

siégeant en séance plénière, afin que le montant total des fonds afférents au

programme et au budget proposés soit fixé avant l'étude détaillée du programme

et des prévisions de dépenses. Il y aurait lieu, semble -t -il, qu'au cours de

ses premières séances et avant l'étude du plafond budgétaire par la Commission

du Programme et du Budget, la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques examinât les questions ayant une répercussion sur la fixa-

tion du plafond budgétaire, par exemple le barème des contributions pour 1953

(point 7.20).

Compte tenu du plafond approuvé, la Commission du Programme et du

Budget procèdera á l'étude détaillée des prévisions de dépenses relatives au

programme d'exécution (Partie II), La Commission des. Questions administratives,

financières et juridiques étudiera les prévisions de dépenses concernant les

sessions d'organisation et les services administratifs (Parties I et III)1 et

fera tenir ses recommandations à la Commission du Programme et du Budget;

cette dernière recommandera les montants à prévoir dans les diverses sections

du projet de résolution portant ouverture de crédits, qui figure à la page 81

des Actes officiels 39. I1 convient de noter que, si l'Assemblée de la Santé

est appelée $, examiner et à approuver du point de vue technique l'ensemble du

projet de programme et de budget, quelle que soit l'origine des fonds, elle ne

vote toutefois que sur les prévisions de dépenses relatives au budget ordinaire

de l'OMS.

On trouvera aux pages 8, 64 et 66 des Actes officiels 22 des tableaux

donnant, respectivement, la répartition des activités proposées, la répartition

du total des prévisions de dépenses par grandes catégories de services et la

répartition de l'effectif total du personnel également par grandes catégorie§

de services; dans chaque cas, l'origine des fonds est indiquée : budget ordi-

naire, fonds de l'assistance technique et autres fonds extra- budgétaires. Ce

méme volume des Actes officiels donne aussi deux résumés par numéro du code des

dépenses : l'un concerne les prévisions de dépenses afférentes au budget ordi-

naire (pages 68 à 76), l'autre, les dépenses prévues pour les activités propo-

sées au titre dP l'Assistance technique (pages 559 à 563).

1 Voir points 7.22.1 et 7.22.2 de l'ordre du jour
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On.remarquera encore que les prévisions de dépenses concernant les

programmes à exécuter sur place sont données par pays; des détails sont fournis

sur chaque projet et une Présentation parallèle montre l'origine des fonds qui

doivent alimenter les dépenses prévues.

Les délégués désireront peut -être prendre également connaissance des

observations du Conseil Exécutif sur :l.e projet de programe et de budget; elles

.
figurent dans la Partie 2 des Actes officiels 40, page 39.

Questions comprises sous le point 6.4 Questions techniques

Cette section de Mordre du jour a été subdivisée en plusieurs points

distincts qui se rapportent au programme d'exécution et au sujet desquels

l'Assemblée de la Sancé devra prendre une décision particulière. Connue il a

été dit plus haut, le programme de longue haleine, qui doit être examiné sous le

point 6.7, pourra être affecté par certaines de ces décisions.

Point 6.4.1 - Statistiques sanitaires

Lors de sa neuvième session, le Conseil Exécutif a examiné le rapport

du Comité dte.tperts des Statistiques sanitaires et il a estimé que les recom-

mandations relatives aux commissions nationales de statistiques démographiques

et sanitaires pu leurs . équ_valen_ts devraient être portées à l attention de tous

les Etats Membres pour suite à donner le cas échéant, Il a également considéré

que les Etats Membres devraient prendre certaines mesures propres à assurer

ltenregistroment exact des maladies et causes de décès. Liune des fonctions

de l'Assemblée de la Santé est de "donner des instructions au Conseil et au

Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres ... sur des ques-

t' o n, m ncer û t la santé a e l' s z rbl e do l a Santé pourra juger dignes d tre

signalées" (article 13 g) de ia Constitution). Le Conseil. Exécutif a proposé

que 1. )Assemblée de la Santé ,attire elle -méne l t at tention des Etats Membres sur

les deux recommm.ndr.t, ons en gaes Lion et quieile adopte la résolution contenue

dans EB9.R86 (Actes o fi.c' page 31)
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Point 6.4.2 - Publications

Lorsqu'ils examineront le programme des publications de l'OMS, les

délégués, avant d'adopter la résolution proposée dans EB9.R68, désireront peut -

être prendre en considération non seulement le rapport du Conseil Exécutif

(voir Actes officiels 40, page 54 et Annexe 9, page 93), mais aussi le chapi-

tre consacré aux publications et aux services de documentation dans le rapport

sur l'activité de l'OMS en 1951 (Actes officiels 38, page 55) et les proposi-

tions relatives à l'exercice 1953 (Actes officiels 39, pages 111 à 135).

Point 6.4.4 - Situation mondiale des approvisionnements et des besoins en
insecticides

A ce sujet, les délégués désireront peut -être réexaminer la réso-

lution WHA4.3O (Actes officiels 35, page 28); se référant à la résolution

EB9.R33 (Actes officiels 40, page 12), ils voudront bien noter l'indication

donnée par le renvoi 25 d'après laquelle l'Assemblée de la Santé aura commu-

nication d'un nouveau rapport sur la situation des approvisionnements en

insecticides à base de chlore. Ce rapportcomprendra des recommandations sur

les mesures susceptibles d'être prises pour améliorer la situation; ces re-

commandations ont été formulées par un groupe de travail inter - gouvernemental

de représentants de pays producteurs et de pays consommateurs, qui s'est réuni

le 11 février 1952 sur l'initiative des Nations Unies.

Point 6.4.5 - Aide aux gouvernements en vue de la fabrication d'antibiotiques
et d'insecticides

Les délégués voudront bien prendre note qu'en vertu d'un accord entre

l'OMS et le FISE, ce dernier organisme fournira des fonds pour la fabrication

d'antibiotiques et d'insecticides dans les pays consommateurs qui,ne possédant

pas d'usines, adressent des demandes à ce sujet. Des demandes de cet ordre ont

été reçues et il est devenu nécessaire de déterminer si l'installation des usi-

nes est bien de la compétence de l'OMS. Suivant la résolution EB9.R100 (Actes

officiels 40, page 35), le Conseil Exécutif recommande, en principe, que cette

responsabilité soit conférée à l'Administration de l'Assistance Technique des

Nations Unies et que l'OMS continue seulement à donner des avis scientifiques.
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Point 6.4.7 - Etude du fonctionnement de l'Organisation par le Conseil
Exécutif : proposition de sujets d'étude

Les délégués voudront bien prendre note que le Conseil Exécutif,

déférant aux voeux de l'Assemblée de la Santé, a procédé à des études détaillées

sur la structure organique et le fonctionnement administratif de l'Organisation;

ces études ont porté sur les questions suivantes :

a) la décentralisation;

b) la dotation en personnel - y compris la fixation de l'effectif,
l'utilisation au maximum du personnel local dans l'exécution des
projets sur le terrain et la répartition géographique;

c) l'examen des procédures de l'Assemblée;

d) la documentation;

e) la nécessité des voyages et les frais qui s'y rapportent;

f) la structure organique et l'efficacité des bureaux régionaux;

g) les activités de liaison : organisation, efficacité et frais;

(WHA3.89, Actes officiels 28, page 54)

h) les. Assemblées bisannuelles (voir point 7.2);

i) les publications (voir points 6.4.2, 7.2.1 et 7.2.2);

(wHA4.55, Actes officiels 32, pcge 39)

Questions comprises sous le point 6.5 - Collaboration de l'OMS avec les Nations
Unies et les' institutions spécialisées
ou avec d'autres organismes

L'article 18 i) de la Constitution dispose que l'Assemblée de la San-

té doit "... étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de

l'Assemblée générale, du Conseil Economique et Social ... ". Les rapports pré-

sentés au sujet des points 6.5.1 et 6.5.2 exposent les différentes mesures

prises pour éviter le chevauchement des programmes et assurer la coordination

des efforts entre les Nations Unies et les diverses institutions spécialisées.

Les points 6.5.3 à 6.5.7 concernent diverses questions à l'étude desquelles

l'OMS collabore soit à titre consultatif, soit d'une manière directe.

Un rapport sera soumis à propos du point 6.5.7 : il présentera les

recommandations adoptées lors d'une réunion du Comité consultatif de Recherches

sur la .-,one aride, qui a été convoqué par l'UNESCO. L'OMS s'intéresse à cette
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question afin de s'assurer que les problèmes sanitaires que posent les travaux

d'hydraulique sont dûment pris en considération.

Pour ce qui concerne la coordination avec les Nations Unies et les

institutions spécialisées,en matière administrative et budgétaire, on est

prié de se référer au rapport présenté à propos :du point 7,6.

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

Point 7.25 - Fixation du móntant du fonds de roulement pour 1955

L'attention des délégués est attirée sur le projet de résolution

relatif au fonds de roulement, qui figure à la:page 83 des Actes officiels 32,

et sur la note explicative qui se trouve à la page 5 de ce mame document.

Les délégués voudront bien se reporter à l'Annexe II où sont indi-

quées des corrections au`texte_de l'ordre du jour provisoiré et des références

supplémentaires concernant certains points.
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RAPPORTS DES.COMITES D'EXPERTS1

Organisation des Services de santé publique :

Assainissement
Org. mond. Santé

Maternité
Org. mond. Santé

Santé mentale

Org. mond. Santé

Soins infirmiers

Org. mond. Santé

Administration de la
Org. mond. Santé

ANNEXE I

Sér. Rapp. techñ. 1952, ±7

: Sér. Rapp. techn. 1952, 51

: Sér: Rapp. techn. 1952, 48 ou WHO/MENT/28

: Sér. Rapp. techn. 1952, 49

Santé publique
Sér. Rapp. techn. 1952, ,j ou WHO /PHA/9

b) Services épidémiologiques et statistiques :

Statistiques sanitaires
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1952, 21 ou WHO/is /32

(Voir également Résolution EB9.R86)

e) Maladies transmissibles et autres

Choléra
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1952,2

Insecticides

Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1952, 46 ou WHO /Insecticides /14

et

d) Drogues, Substances thérapeutiques et Etalons

Standardisation biologique
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1952, 56 ou WHO /B5 /16

Drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1952, 2/

Pharmacopée internationale et Sous -Comité des Dénominations communes

Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1952,. 50

1 Comme les rapports énumérés n'existeront pas tous sous forme imprimée dans
la Série de Rapports techniques lors de la session de l'Assemblée, la cote
du document polycopié a été indiquée pour ceux qui n'auront pas encore été

imprimés. Un nombre limité d'exemplaires de ces rapports seront disponibles.
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ANNEXE II

1. Corrections apportées à l'ordre du jour provisoire

6.4.3 Le libellé de ce point doit être : Réserves formulées à l'encontre
du Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 de l'OMS)

6.5.1 Le libellé de ce point doit être ; Décisions adoptées au sujet de
la coordination par le Conseil Economique et Social à sa treizième
session et par la Sixième Assemblée générale

2. Références supplémentaires

Point 16 Attribution du Prix de la Fondation
Léon Bernard Document A5/2

6.3 Adoption du Programme de 1953
Observations du Conseil Exécutif

Actes officiemk-14400,

Chapitré .1 ï' PW 39

6.4.3 Réserves formulées à l'encontre du
Règlement sanitaire international. Document .511

6.5.1 Décisions adoptées au sujet de la coor-
dination par le Ccnseil Economique et
Social à sa treizième session et par
la Sixième Assemblée générale Document A5/8

6.5.2 Rapport sur les travaux du Comité admi-
nistratif de Coordination Document A5/9

6.5.4 Réadaptation des personnes physiquement
diminuées Document A5 /10

6.6.1 Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires Document A5/7

7.2 Nouvelle étude de la structure organique
et du fonctionnement administratif de
liOrganisation, et notamment examen de
la fréquence des sessions de l'Assemblée
et de la question des publications Document A5/5

7.16 Nomination de représentants pour rempla-
cer, au Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS, les membres dont le mandat
vient à expiration Document A5/4

7.20 Barème dos contributions pour 1953 Document A5/3

7.30 Assurance -accidents pour les membres
du Conseil Exé ^atif Document A5/6


