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- C o n f o r m é m e n t à l
l

article 4 du Règlement intérieur de l
f

Assemblée . 

de la Santé, aux termes duquel il incombe au Conseil de préparer 1 ‘ordre du 

jour, le Directeur général a 1
!

honneur de soumettre la liste ci-jointe de 

questions q u
!

i l est proposé d
1

inscrire à 1
1

 ordre du.jour provisoire de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé。 

E n plus des questions habituelles de procédure prescrites par la 

Constitution, le Règlement intérieur， le Règlement du personnel et le Règlen^nt 

financier, cette liste comprend la plupart des questions soumises au Conseil 

lui-même j celles-ci sont signalées par un astérisque et seront maintenues ou 

supprimées selon les décisions que prendra le Conseil lors de sa onzième session. 

Les points supplémentaire s qui seraient proposés par le Conseil au cours de-

cette session seront inclus dans les propositions soumise s à l'Assemblée de la 

Santé. Quant aux propositions supplémentaire s que les gouvernements, les Nations 

Unies et íes institutions spécialisées pourront formuler postérieurement à 1
f

é t a -

blissement du présent document^ elles feront l'objet d^un addendum. 

La présente liste indique la répartition probable des questions entre 

1
T

assemblée plénière et les commissions principales. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA , 

SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. .SANTE 

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

2 . Constitution de la Commission de Vérification des pouvoirs (RI, art. 21) 

3 . Ccaistitution de la Commission des Désignations (RI, art. 22) 

4 . Election du Président et des trois Vice-Présidents (RI, art, 24) 

5 . Adoption de la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et 
de budget de 1954 

6 . Constitution de la Commission du Programme et du Budget • Election du 
Président (RI, art. 32) 

7 . Constitution de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques - Election du Président (RI, art. 32) 

8 . Constitution du Bureau de 1 Assemblée (RI, art. 29) 

9 . Adoption de l'ordre du jour 

1 0 . Discours du Président 

11* Recommandations du Conseil Exécutif concernant la durée de la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé 

12. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques 

Actes off. Org. mond. Santé, 42, résolution 1HA5.77 

Actes off. Org. mond. Santé, 43, résolution EB10.R22 

B , Les abréviations С et RI renvoient respectivement aux articles de la Constitution 
et a ceux du Règlement intérieur de l'Assemblée, ** 

So?s réserve que l'Assemblée adopte la procédure recommandée par le Conseil 
Executif lors de sa onzième session. 
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* 13» Procédure à suivre pour l'examen des refus et réserves formulés par lep 

gouvernements relativement à leurs territoires d'outre-иег ou éloignée, 

en conformité avec l'article Ю6 du Règlement sanitaire international 

(Rêglenfânt No 2 de l'OMS) 

Actes off. Org. mond. Santé, 42, résolution 1ША5.32 

* 1 4 . Nomination du Directeur général et approbation de son contrat 

1 5 . Ехатзп et approbation des rapports du Conseil Exécutif - dixième et 
onzième sessions (C, art. 18 d) 

1 6 . Examen général du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 
en 1952 (C, art. 18 d) 

Actes off. Org. mond. Santé, 45 ••• • 

17. Admission de nouveaux Ifembres et Membres associés, s'il y a lieu 

¿"Voir aussi point 7.3.1 de l'ordre du jour_7 

18. Eleоtion des Membres habilités à désigner une personne pour siéger 

au Conseil Exécutif (C, a r t . 24 et 25, et RI, art. 86 à 92 inclus) 

19» 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 

2 0 . Approbation des rapports des Commissions principales (RI, art. 51) 

2 1 . Questions diverses 

2 2 . Clôture de la Sixième Aeseinblée Mondiale de la Santé 



COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Exécutif 

des points 

des 

Election du Vice-Président et du Rapporteur (RI, art» 34) 

Examen de l'activité de 1 [ O M S en 1952 (G, art, 18 d) 

Rapport annuel du Directeur général 

厂Voir aussi les points 16 et 1 

NOTE. Suivant les termes des recommandations que le Conseil 
pourra adopter au cours de sa onziènB session, la discussion 
6鲁2 et 6e3 pourra porter plus part ic uliè re me nt sur certaines 
questions suivante s 5 

a) Services d
!

épidémiologie et de statistiques sanitaires 

b) Substances thérapeutiques 

c) Services d,édition et de docuœntation 

d) Services des maladies transmissible s 

e) Organisation des services de santé publique 

f) Assainissement 

g) Services d'enseignement et de formation prof e se ionnelie 
；• • . * 

Programme élargi d'Assistance technique en 1953 

Examen et adoption du programme et du budget de 1954 (C^ art. 18 f) 

L Voir aussi la note concernant le point H ] 

Programme ordinaire et prévisions budgétaires correspondantes _ 

Actes off о Org. mond. Santé, 44 

L Voir aussi les points a) et b)J7 

Programme élargi d'Assistance technique en vue du Développement 
économique 

Actes off. Org。 mond. Santé, 44 

EXAMEN AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES 

Rapport du С onse il Exécutif sur 1
f

 étude de la stricture organique et du 
fonctionnenBnt administratif de 1 Organisation : 

a) Services d
!

enseignement et de formation professionnelle (y compris 
les bourses d

r

 étude s) 

b) Régionalisation 

Actes off• Org. mond. Santé, 42, résolution 1HA5#63 
/"Voir aussi le point 1 
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* 6.5.2 Etude du fonctionnement de 1'Organisation par le Conseil Exécutif î . 
proposition de futurs sujets d

1

 étude 

Actes off. Org. mond. Santé, 40, résolution ÉB9.R83 

* 6,5.3 Projet de règle rient concernant l ^ x p é d i t i o n des produits biologiques et 
pathologiques 

Actes off. Org。mond. Santé, 32, résolution ЕВ7.Ш-9 

6.^.4 Emploi de la diacétylmorphine en thérapeutique - Proposition du ' ' 

Gouvernement des Etats-Unis 

6.5.5 Bourses individuelles d
1

études 

Résolution du Comité régional de 1'Europe 

6.6 EXAMEN DE QUESTIONS IMPLIQUANT IA COLLABORATION DE L
l

0 M S AVEC LES 

NATIONA UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET D A U T R E S INSTITUTIONS 

6.6.1 Décisions intéressant l'OMS qui ont été adoptées par le Conseil 

Economique et Social à sa quatorzième session et par la septième 

Assemblée générale 

¿"Voir aussi le point 7.2.5 concernant la coordina-

tion du point de vue administratif_y
r

 • • ' • 

6.6.2 Coordination des travaux des Nations Unies et des institutions spécialisées 
• - * . • ' • . ' * 

6.7 EXAMEN DES RELATIONS АЖГ D'MJTRES ORGANISATIONS 

/ Д Rapport du Conseil Exécutif .sur. son nouvel examen du problème des 

relations avec le s.. organisations non gouvernementales 

Actes off. Org. mond. Santé, 40, résolut ion E B 9 . R42 

6.7,2 Prorogation de U a c c o r d avec l'Office de Secours et de Travaux d e s . . T 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Actes off. Org, mond. Santé, 42, résolution ТША5.72 

* 
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7 . COMMISSION DES QUESTIONS ADMIN 1STR&.TIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

7 . 1 Election du Vice �Président et du Rapporteur ( R I � art
c
. 34) 

7.2 QUESTIONS D^ADMINISTR/iTION GENERALS APPELANT UNE DECISION 

7 . 2 . 1 Examen des décisions prise s en 1952 

.
1

 Rapport annuel du Directeur général 

* 1 m2.2 Rapport du Conseil Exécutif sur l
1

 étude de la structure organique et du 

fonctionnement administratif de l
f

Organisation : 

a) Services d*enseignement et de formation professionnelle (y compris 
les bourses d

J

 études) 

b) Régionalisation 

Actes off* Orgo mond
w
 Santé, 42, résolution 1 H A 5 � 6 3 

/ Voir aussi le point 办 1•一7 

苷 7 . 2
#
3 Locaux du Siège à Genève г rapport du Conseil Exécutif sur le coût du 

nouveau bâtiment et sur las mesures prises en exécution de la résolution 

1HA5.54 

Actes off» Org, mond. Santé, 42 

7»2.4 Choix du pays ou de la région crû se tiendra la Septième Assemblée'.. 

Mondiale de la Santé (C, art. 14) 

7*2,5 Rapport sur la coordination avec les Nations Unies et les institutions 

spécialisées des points de vue administratif et juridique 

L Pour la coordination dans (^autres domaines, voir 

les points боб et Ш ] • 

7.3 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES APPELANT UNE DECISION 

7.3.1 Admission de nouveaux Membres et J/feiriores associés, s
 r

il y a lieu - . 

厂Voir aussi le point Y} J 

资 7.3*2 Droits et obligations des Membres associés 

Actes off» Org> mond. Santé, 42, résolution 1HA5。4¿ 

Actes off. Org o mondo Santé j, 43, résolution EBl0oR5 

资 7 A p p r o b a t i o n de 1 A c c o r d entre Gouvernement de la France，en tant que 

Gouvernement-hôte
}
 et 1

1

 Organisation Mondiale de la Santé, concernant 

le Bureau régional de l
l

Afrique 

Actes off. Org. mond。 Santé � 4 3 � résolution EB10.R27 
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7 . 3 . 4 Rapport du Conseil Exécutif sur 

Actes off. Org. mond. 
Actes off. Org. mond. 

7 . 3 . 5 Rapport sur la situation actuelle en ce qui concerne les réunions du 

Comité régional de la Méditerranée orientale 

Actes off. Org. mond. Santé, 42, résolution 1HA5-45 

7.3.6 Exanen des projets d'amendement aux articles 61, 62, 63 et 106 du 鲁 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

7 . 3 . 7 Asseniblêes bisannuelles : examen des projets d
1

 amendement à la Consti-

tution 

Actes off» Org, mond. Santé, 42, résolution li/HA5«22 

Actes off. Org. mond» Santé, 43, résolution EB10.RI7 

7 . 4 QUESTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL 

7.4.1 Açendements au Règlement du personnel (article 12.2 du Statut du personnel) 

7.4.2 Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies 

7«4.2,1 Comité des Pensions du personnel de l'OlvB t nomination de représentants 

pour remplacer les membre s dont le mandat vient à expiration 

厂Pour la liste des membres sortants, voir résolu-
一 tion 1HA-3»103, Actes off. Org. mond. Santé, 28_7 

7.4.2.2 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

personnel des Nations Unies pour 1951 (Article 35 des Statuts de la • 

Caisse commune) 

7.4.2.3 Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du personne?, 

des Nations Unies sur la deuxième évaluation actuarielle de la Caisse 

au 31 décembre 1951 (Article 31 des Statuts de la Caisse commune) 

7 . 4 . 3 Exanen d'un système d'ajustement des traitenents en raison du coût de la 

vie . • 

Actes off. Org. mond. Santé, 42, résolution ША5.53 

7 . 5 QUESTIONS BUDŒTAIRE S APPELANT UNE DECISION 

7 . 5 . I Rapport du Conseil Exécutif sur l'étude du barème des contributions, 

compte tenu des décisions des Première et Troisième Assemblées Mondiales 

de la Santé 

1
1

 étude du rattachement aux régions 

Santé, 42
3
 résolution WHA5.43 

Santé, 43, résolution ЕВЮ.В7 

Actes off. Org. mond, Santé, 42, résolution VÍHA5.57 
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7
#
5

t
2 Barème des contributions pour 1954 (Article 5二 du Règlement financier) 

* 7t5»3 Examen du programme et du budget de 1954, des points de vue suivants : 
a) Justesse des prévisions relatives à la Septième Assemblée . 

Mondiale de la Santé, aux réunions du Conseil Exécutif et aux 

réunions des Comités régionaux 

Actes off» Org, mond. Santé, 44 

b) Justesse des prévisions relatives aux services administratifs 
Actes off» Org. mond. Santé, 44 

c) Fonds spécial pour les dépenses supplémentaires afférentes aux 

réunions constitutionnelles 

Actes ftff. Org. mond. Santé, 43, résolution EBl0#R25 

d) Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l ^ x e r o i c e financier 1954 

f « 6 QUESTIONS FINANCIERES 
• » 

7»6.1 Rapport flnaneier et constes de l'OMS pour 1952 et Rapport du Commissaire' 
aux Compte s; observations des représentants du Cpnseil Exécutif au sujet 

de ces rapports 

Article 18 f) de la Constitution, article 5 a) du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, article du 
Règlement financier, e t résolution pertinente de la onzième 
session du Conseil 

* 7»6»2 Rapport du Conseil Exéoutif sur les arriérés de contributions pour 1948, 

1949» 1950 et 1951, et sur les mesures recommandées 

Actes off. Org. mond. Santé, 42, résolution 1HA5.13 

* 7.6.3 Jfesures à prendre au sujet des arriérés de contributions dues à l'OIHP 

7.6.4 Fixation du montant du Fonds de roulement pour 1954 (Article 6.2 du 

Règlemsnt financier) 

7 . 6 . 5 Examen de l l é t a t du Compte d rattente de l'Assemblée 
Actes off. Org. mond. Santé, 35> résolution WHA4.40 

* »6 Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale : rapport sur la gestion 

du Fonds 

Actes pff. Org. mond. Santé, 35* résolution ША4.48 

Actes cff. Org, rn^nd. Santé, 42, résaluti<m ТША5.50 

7*6.7 Nouvel examen des principes à suivre pour la participation des Etate Membres 
à certaines dépenses engagées par l'OMS 

Actes off. Org. mond. Santé, 42, résolution V/HA5.59 


