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Allocution du Président. 

Adoption de l'ordre du j.our. 

Nomination des Rapporteurs. 

Rapport annuel du Directeur général* 

Propositions du Directeur êénéral en ce qui concerne l'ordre 

du jour provisoire de la l^oisiéjae Assemblée Mondiale de la 

Santé, 

Programme général de travail pour une période déterminée. 

(EB5/14 et EB5/14 Add. 1) 

Programme pour 1950» 

Programme ordinaire. 

Programme élargi d'assistance technique en vue du développement 

économique. 

Programme et prévisions budgétaires de 1951. 

Marche à suivre par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

pour examen du programme et des prévisions budgétaires de 19 

L1enseignement sanitaire et l'administration de la ssmté publique 

en tant que questions "prioritaires". (Proposition du Dr Gear.) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières en ce qui concerne le programme et les prévisions 

budgétaires de 19^1 et la structure organique du Secrétariat. 

Nomination d'un comité ad hoc chargé d'examiner, avant la session 

de l'Assemblée de la Santé : 

a) le rapport financier et les comptes de 1*année 1949 et le 

,rapport pertinent du Commissaire aux comptes; 

b) les rapports, émanant de comités d'experts, qui pourront être 

disponibles. 

(EB5/20) 

Fonds mondial de défense sanitaire. 

(ËB5/24) 

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé : langues de 

publication. 

Publication d""un Annuaire sanitaire international» 

Forme des rapports annuels des Etats Membres, 

Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du 

Siège. 

Monnaies de paiement des contributions^ 
(EB5/22) 

4317 
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15 • Situation en ce qui concerne les contributions aux' budgets des 

,années 1948 qt j.949 et au fonds de roulement. ' 

16 Apport r¡íatif aux virements d'un chapitre à l'autre, à l'in-

ments d'une partie à l'autre. 

17. Frais de voyage et indemnités journalières. 

1 7 . 1 Remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil 

Exécutif et délégués à l'Assemblée de Xa Santé. 

17.2 Remboursement du prix des couchettes pour les déplacements par 

voie aérienne. Membres du Conseil et des comités d'experts. 

(EB5/28) 

X7.3 Indemnités journalières des membres du Conseil Exécutif et des 

membres des comités d'experts. 

(EB5/26) 

18 Comités d'experts. 

18.1 Choix; des membres. (Proposition du.Di Gear.) 

19 Fourniture^es services d'experts-conseils sur'la demande des 

Gouvernements. (Proposition du Gouvernement tchécoslovaqueJ 

(ЕВ5/Ю) , •：.. . . • ' •••； - ：. 

20 Caisse сошипе des tensions du personnel de l'Organisation des 

Nations Unies. • 

21 Egalisation du régime fiscal, ou remboursement des sommes qui 

seront payées par le personnel, pour 195P., au titre des impôts 

..-nationaux sur le revenu. . ..... • 

(EB5/23) . 

22 Amendements au Règlement du personnel. . 

23 ‘ Arrangements adndnistràtif s actuels, à. l'OMS, dans le domine de 

la statistique (hygiène, épidémiologie, statistiques medicales 

、，• et démographiques). 

.¡24、，Etablissement d'un Code international de Déontologie. , 

25 Etablissement de commissions nationales de l'OMS. 

(EB5/17, page X) •； , ’ ： 

26 • Développement des services nationaux de.santé, notamment des 、 

. services de statistique. (Propositioh du Gcmvernement brésilien., 

27 Responsabilités éventuelles de l'OMS en. ce qui concerne les pro-

blèmes démographiques. (Proposition du Dr Gear.) 

28 Amsndements au Règlement intérieur de l'Assemblée. 
• . ‘ 

28.1 Pouvoirs. 

(EB5/6) 

28.2 Amendements proposés par la délégation belge à la Deuxième Assenb 

blée Mondiale de la Santé. 

(EB5/7) 

29 Situation de l'OIHP et question connexe des groupes d'.études 

OMS/OIHP. 
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30 Mesures prises par certains Etats au sujet- de leur qualité de 

Membre de l'OMS. 

31 Paludisme. 

31Д Comité d'experts du Paludisme : Rapport sur les travaux de la 

troisième session, 10-17 août 1949» 

(EB5/4) 

31.2 Insecticides. Production et distribution du DDT. 
(EB5/19) 

32 "Tuberculose. 

32.1 Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur les travaux de 

la quatrième session, 26 juillet - 12 août 1949. 

(EB5/3) ' 

33 Maladies véniériermes 

33.1 Comité d'experts des Maladies vénériennes ：. Rapport sur les tra-

vaux de la troisième session, 10-20 octobre 1949. 

34 Comité d'experts de la Santé menfeale ： Rapport sur les travaux de 

la première session, 29 août - 3 septembre 1949. 

(EB5/2) 

35 Comité d'experts de l'Assainissement î Rapport sur les travaux 

de la première session, 12-17 septembre 1949. 

(EB5/18) 

36 Comité d'experts de la formation professionnelle et technique : 

Rapport sur les travaux de la- première session (début de janvier 

I95O) 

37 Rapport du groupe d' experts de lr0MS chargé de la revision du 

schéma pour la préparation des renseignements concernant les 

territoires non autonomes et du questionnaire relatif aux ter-

ritoires sous tutelle. , 

(EB5/27) * 

38 Services épidémiologiques. 

38.1 comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine : Rapport sur les travaux de la deuxième session, 

5-14 décembre 1949. 

38.1.1 Répartition, entre le Siège et les Bureaux régionaux^ des fonctions 

relatives aux renseignements épidémiologiques et à la quarantaine 

et des dépenses afférentes aux activités exercées. 

38.2 Fièvre jaune. 

38.2.1 Rapport du groupe de la fièvre jaune sur les travaux de la réunion 

tenue du 1er au 6 décembre 1949. 

38.2.2 Demande de pleine reconnaissance, par l'OMS, des vaccins anti-

amarils préparés dans les laboratoires de la fièvre jaune, à 

Bogota et à Rio.de Janeiro. 

(EB5/16) 

38.3 Peste. 

38.3.1 Comité d'experts de la Peste ： Rapport sur les travaux de la pre-

mière session,.19-24 septembre 1949. 

38.4 Schistosomiase 



EB5/1 
Page 4 

38.4 .1 Rapport du groupe mixte, d'étude OIHP/OMS sur les travaux de la 

réunion tenue du 24 au 29 octobre 1949. 

(EB5/13) 

38.4.2 Danger d'extension de- la schistosomiase,du fait de l'irrigation. 

(EB5/12) 

38.5 Lèpre. (Proposition du Gouvernement brésilien.) 

38.6 Rapport du groupe mixte d»étude OIHP/OMS sur les ricke》tsioses 

africaines； première session, septembre 1949, Paris. • 

36.7 Rapport du groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur le choléra, troisième 

session, 16-22 novembre 1949, New-Delhi. 

39 Substances thérapeutiques. 

39.1 Standardisation biologique. Réglementation relative aux étalons. 

39.2 comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport sur 
les travaux de la cinquième session, 26 septembre - 5 octobre 1949. 

39.3 comité d'experts des Médicaments engendrant l'accoutumance : 
‘ R a p p o r t sur les travaux de la deuxième session, 9-14 janvier 1950. 

40 Questions régionales. 

40Д Règlement pour le fonctionnement des bureaux régionaux. (Actes off. 

Org. mond. Santé, No 17, p. 17, point 6.7.) 

40.2 Organisation régionale pour l'Asie du Sud-Est. Rapport sur les 

travaux de la deuxième session, 26-28 septembre 1949. 

. ( E B 5 / H ) 

40.3 Organisation régionale pour la ïiéditerranée orientale. Rapport 

sur les travaux de la deuxième session, 12-15 octobre 1949. 

(EB5/9) 

40.3.1 Négociations avec le Gouvernement égyptien, concernant les privi-

lèges et iranunités de l'organisation régionale de la zone de la 

Méditerranée orientale. 

40.4 Bureau régional pour les Amériques - PASO (Organisation Sanitaire 

Panaméricaine). 

(EB5/25) 

40.5 Organisation régionale pour l'Europe. 

41 Alimentation et nutrition. 

41.1 comité mixte QAA/OMS d'experts de l'alimentation et de la nutri-
tion. Rapport sur les travaux de la session tenue à Genève du 

24 au 28 octobre 1949. 
(EB5/17) 

41.2 Etablissement de commissions nationales de l'alimentation et.de 

nutrition (EB5/17). Se référer également au point 25 de l'ordre 

du jour provisoire. 

4 1 Л Production de vitamines synthétiques,. 

(EB5/17) 

42 Hygiène des gens de иег, 

42.1 Comité mixte OMS/OIT d'experts de l'I-iygiène des gens de,mer* 

Rapport sur les travaux de la première session, 12-17 décembre 1判 . 

43 FISE. 

43.1 Relations générales. 
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43.2 Centre international de XfEnfance, à Paris s Rapport sur la si-

tuation actuelle. 

44 Organisations non-gouvernementales• 

44.1 Relations avec les organisations de caractère spécial. 

(EB5/8) “ 

44.2 Rapport du Comité permanent des relations avec les organisations 

non-gouvernementales sur les critères établis par la Première 

Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne l'admission à 

des relations officielles avec 1 !0Ш. 

44.3 Examen de demandes expresses d1 entrée en relations officielles 
avec l'OMS (certaines de ces demandes avaient été ajournées lors 
de la session précédente). 

45 Arrangements préliroinaire^ en vue de la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé• 

46 Calendrier des sessions du Conseil Exécutif . (Proposition du 

Dr Mackenzie.) 

47 Calendrier, lieu et ordre du jour des sessions des comités dJexperts. 

(Proposition du Dr ifeckenzieO 

48 Possibilité de fixer^ vers le début de chaqtie session du Conseil 

Exécutif, la date de clôture de cette session. (Proposition du 

Dr Mackenzie.) 

49 Date et lieu de la sixième se s si on du Conseil. 

(EB5/5) 

50 Autres questions» 

51 Adoption du projet de rapport sir les travaux de la cinquième 
session du Conseil» 

52 Clôture de la session. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Allocution du Président. 

2 . Adoption de l'ordre du jour. 

3 . Nomination des Rapporteurs. 

4. Supprimé. 

5 . Propositions du Directeur général en ce qui concerne l'ordre du 

jour provisoire de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

(EB5/30 Add.3). 

6. Programme général de travail pour une période déterminée. 

(EB5/14 et EB5/14 Add.l, Add.2, Add.3). 

7 . Programme pour 1950. 

7.1 Programme ordinaire. 

7.2 Programme élargi d'assistance technique en vue du développement 

économique. 

8. Programme et prévisions budgétaires de 1951.(EB5/44&Qorr* 1 et 2 

et Add.l et 2) . 

8.1 Marche à suivre par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

pour 1'examen du programme et des prévisions budgétaires de 1951. 

(EB5/37). 

8.2 L'enseignement sanitaire et l'administration de la santé publique 
en tant que questions "prioritaires" (Proposition du Dr Gear). 

8.3 Rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières en ce qui concerne le programme et les prévisions 
budgétaires de 1951 et la structure organique du Secrétariat. 

9. Nomination d'un comité ad hoc chargé d'examiner, avant la session 

de 1•Assemblée de la Santé : 

a) le rapport financier et les comptes de l'année 1949 et le 

rapport pertinent du Commissaire aux comptesj 

b) les rapports, émanant de comités d'experts, qui pourront être 

disponibles. 

(EB5/20) 

10. . Fonds mondial de défense sanitaire (EB5/24). 

11. Supprimé. 

12. Publication d'un Annuaire sanitaire international. 

12.1 Forme des rapports annuels des Etats Membres (EB5/68). 

13. Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du 

Siège (EB5/35 et Add.l). 

1Л. Monnaies de paiement des contributions 

(EB5/22). 
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15 Situation en ce qui concerne les contributions aux budgets des 

années 1948 et 1949 et au fonds de roulement. 

(EB5/21 et Add.X et 2) 

16 Rapport relatif aux virements d'un chapitre à l'autre, à 1'in-
térieur d'une même çection,dvi Budget de 1949, aux virement d'une 
section à l'autre, a Irintérxe\ir S'une même partie, et aux vire-
ments d'une partie à l'autre. (EB5/75) 

17. Frais de voyage et indemnités journalières. 

17.1 Remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil 

Exécutif et délégués à l'Assemblée de la Santé. (EB5/36) 

17.2 Remboursement du prix des couchettes pour les déplacements par 

voie aérienne. Membres du Conseil et des comités d'experte. 

(EB5/28) 

17.3 Indemnités journalières des membres du Conseil Exécutif et des 

membres des comités d'experts. 

(EB5/26) 

18 Comités d'experts. 

18.1 Choix des membres. (Proposition du Dr Gear.) 

19 Fourniture des services dr experts-conseils sur la demande des 

Gouvernements. (Proposition du Gouvernement tchécoslovaque.) 

(EB5/10) 

20 Caisse commune des Pensions du personnel de l'Organisation des 

Nations Unies. (EB5/71) 

21 Egalisation du régime fiscal, ou remboursement des sommes qui 

seront payées par le personnel, рощ* 1950, au titre des impôts 

nationaux sur le revenu. 

(EB5/23) 

22 Amendements au Règlement du personnel. (EB5/61) 

23 Arrangements administratifs actuels, à l'OMS, dans le domaine de 

la statistique (hygiène, épidémiologie, statistiques médicales 

et démographiques)• EB5/76) 

24 Etablissement d'un Code international de Déontologie. EB5/29) 

25 Etablissement de commissions nationales de l'OMS. 

(EB5/173 page 1 et EB5/49) 

26 Développement des services nationaux de santé, notamment des 
services de statistique. (Propositioh du Gouvernement brésilien.) 

27 Responsabilités éventuelles de l'OMS en ce qui’concerne les pro-
blèmes démographiques. (Proposition du Dr Gear.) (EB5/43) 

28. Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée. 

28.1 Pouvoirs. 

(EB5/6) 

28.2 Amendements proposés par la délégation belge à la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé. 
(EB5/7) 

29 Situation de l'OIHP et question connexe des groupes d'études 

OMS/OIHP.(EB5/34 et Aâd.l) 
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38 

38Д 

Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de 

Membre de l'OMS. (EB5/33 et EB5/450 

Paludisme. • 

Comité d'experts du Paludisme ： Rapport sur les travaux de la 

troisième session, 10-17 août 1949. 

(EB5/4 et Add.l) 

Insecticides. Production et distribution du DDT. 

(EB5/19) • • 

Tuberculose. 

Gond té d'experts de la Tuberculose : Rapport sur les travaux de 

la quatrième session, 26 juillet - 12 août 1949. 

(EB5/3 Rev.l) 

Maladies vénériennes 

Cœnité d ' e ^ r t s des Maladies vénériennes ： ^ ^ J e s 

vaux de la troisième session, 10-20 octobre 1949. (EB5/42) 

Comité d'experts de la Santé menfeale ： Rapp^t sur les trava^ de 

la première session, 29. août - 3 septembre 1949. 

(EB5/2 Rev.l) 

Comité d'experts de l'Assainissement ： Rapport sur les travau, 

de la première session, 12-17 septembre 1949. 

(EB5/1S) . 

Comité d'experts de la formation professionnelle et ^ c b n i j ^ ； 
Rapport зш- les travaux de la- première session (debut de janvxer 

1950) (EB5/47) 

RapDort du gioupe d'experts de l'OMS chargé de la revision du 

schéS po^r'la ?réParaPtion des renseignen^nts ^ 

territoires non autonomes et du questxqnnaxre relatif aux ter 

ritoires sous tutelle. 

(EB5/27) 

Services épidémiologiques. ..-

r。mité d'experts de l'Epidémologie internationale et de la 
S a n t l n ^ Rapport 二 les travaux de la deuxième sessxon, 

5-14 décembre 1949. (EB5/74) д 

38.1.1 Supprimée 

38.2 Fièvre jaune. 

38.2.1 Rapport du groupe da la fièvre ^une lés travaux de la réunion 

tenue du 1er au 6 décembre 1949. (©5/70) 

38.2.2 Demande de pleine^reconnaissance par l'OMS, ^ s vaccin» anti-

anarils préparés dans les laboratoires de la fièvre jaune, a 

Bogota et à Rio de Janeiro. 

(ЕБ5/16) 

38.3 Peste. 

38.3.1 Comité d'experts de la Peste : Rapport s ^ les travaux de la pre-

mière session, .19-24 septembre 1949. (EB5/5W 

38.4 Schlstosomiase. 
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38.4.1 Rapport du groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur les travaux de la ‘ 

‘ r é u n i o n tenue du 24 au 29 octobre 1949• 

(EB5/13) 

38.4.2 Danger d'extension de la schistosomiase,du fait de l'irrigation. 

‘ (EB5/12) 

38.5 Lèpre. (Proposition du Gouvernement brésilien.) 

38.6 Rapport du groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur les ricke^tsioses : 

’ africaines； première session, septembre 1949, Paris. (EB5/60) i 

3 8 > 7 Rapport du groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur le choléra, troisième 

' session, 16^22 novembre 1949, New-Delhi. (EB5/55) 

39 Substances thérapeutiques. 

39.1 Standardisation biologique. Réglementation relative aux étalons. 

39.2 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport sur 

‘ les travaux do la cinquième session, 26 septembre - 5 octobre 1949. 

39.3 Comité d'experts des Médicaments engendrant l'accoutumance : 
‘ ‘… Rapport sur les travaux de la deuxième session, 9-14 janvier 1950. 

40 Questions régionales. 

4 0 1 Règlement pour le fonctionnement des bureaux régionaux. (Actes off— 

“ Org. mond. Santé, No 17，p. 17, point 6.7.) (Ш5/50) 

40.2 Organisation régionale pour l'Asie du Sud-Est. Rapport sur les 

travaux de la deuxième session, 26-28 septembre 1949. 

(EB5/H) 

40.3 Organisation régionale pour la i-iéditerranée orientale. Rapport 

sur les travaux de la deuxième session, 12-15 octobre 1949• 

(EB5/9) 

40.3,1 Négociations avec le Gouvernement égyptien, concernant les privi-
‘ l è g e s et immunités de l'organisation régionale de la zone de la 

Méditerranée orientale. (©5/31) , 

40.4 Bureau régional pour les. Amériques - PASO (Organisation Sanitaire、 

Panamér icai ne )'. 

(EB5/25 et A ^ . l ) . 

40.5 Organisation régionale pour l'Europe. (EB5/32 et Add.l) 

41 Alimentation et nutrition. 

41.1 Comité mixte (ЖА/0Ш d'experts de l'alimentation et de la nutri-

tion. Rapport sur les travaux de la session tenue a Geneye du 
. 24 au octobre 1949. 

(EB5/17 et Add,l) 

41 2 Etablissement de commissions nationales de l'alimentation et.de 

一 la nutrition (EB5/17). Se référer également au point 25 do l'ordre 

du jour provisoire. , 

41.3 Production de vitamines synthétiques, 

(EB5/17) 

42 Hygiène des gens de mer. 

42.1 Comité fíiixte OMS/OIT d'experts de l'hygiène des gens de,mer. 

Rapport svir les travaux de la première session, 12-17 décembre 19^9, 

(055/77) 
43 FI5Ë» 、 

43.1 Relations générales. 
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43.2 Centre international de l'Enfance, à Paris ！ Rapport sur la si-
tuation actuelle. 

44. Organisations non-gouvernementales. 

44.1 Relations avec les organisations de caractère spécial. 

(EB5/8. et EB5/72) 

44.2 Rapport du Comité permanent des relations avec les organisations 
non-gouvernementales sur les critères établis par la Première 
Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne l'admission à 
des relations officielles avec 1 '0Ш. 

44.3 Examen de demndes expresses d'entrée en relations officielles 
avec•l'OMS (certaines de ces demandes avaient été ajournées lors 
de la session précédente)• 

45 Arrangements préliminaires en vue de la Quatrième Assemliée Mon-
diale de la Santé. 

46 Calendrier des sessions du Conseil Exécutif. (Proposition du 
Dr Mackenzie.) (ЕВ5/40) 

47 Calendrier, lieu et ordre du.jour des sessions des comités d'experts. 
(Proposition du Dr Mckenzie.) (ES5/39) 

48 Possibilité de fixer, vers le début de chaque•session du Conseil 
Exécutif, la date de clôture de cette session. (Proposition du . 
Dr Mackenzie.) (EB5/41) 

49 Date et lieu de la sixième session du Conseil. 
(EB5/5) 

50 Autres questions. 

51 Adoption du projet de rapport sur les travaux de la cinquième 
session du Conseil. 

52 Clôture de la session. 
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OEDEE DU JOUE SUPFL®IE!NTAIEE 

Fournitures aux gouvernements pour l'exécution des programmes 
(EB5/53) ‘ 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1k. 

Diarrhée infectieuse en 
Finlande (EB5/57) 

Carie dentaire (EB5/59) 

Maladies allergiques (EB5/58 

Recherches sur les antibiotiques 

Mémorandums soumis par le 
Comité de l'OMS pour la 
Finlande 

(EB5/58) 

Prophylaxie de la rage (ЕВ5/51 et Corr.l (anglais seulement)) 

Utilisation des poumons d'acier dans le traitement de la 
poliomyélite et projet d'organisation d'un système de prêt 
international de ces appareils (EB5/69) 

Pharmacopée internationale : dénominations communes pour des 
médicaments (EB5/52) 

Liste mondiale des publications médicales et biologiques 
OMS/ÜKISCO 

Index latin pour la Classification statistique internationale 
des maladies, traumatismes et causes de décès 

Amendements à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. Propositions des Gouvernements de 1'Australie, du 

Danemark, de l'Inde, de la Norvège et de la Suède (ЕВ5Д6) 

Recrutement du personnel (EB5/I+8) 

Ajustement des traitements et indemnités à la suite de la 
réévaluation de diverses monnaies (EB5/66 et 67) 

Mesures prises par l'ECOSOC sur des questions intéressait l'OMS 
(EB5/65) 

15. Coordination avec les Nations Unies 
Usées (EB5/64 et 75) 

et les institutions spécia-
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16. Résolution du Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de 

la Croix-Rouge concernant la participation à la lutte contre 
la tuberculose (EB5/54) 

1 7 • Nouvelle rédaction proposée pour l'article 7 du Pacte interna, 
tional relatif aux droits de l'homme (EB5/62) 

1 8 • Exposition internationale de la Santé 

19. Situation financière de l'OMS (EB5/78) 


