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PRINCIPAUX POINTS PREVUS POUE L'ORDRE DU JOUR 

DE LA. TREIZIEME SESSION Ш CONSEIL EXECUTIF 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a renvoyé au Conseil Exé-

cutif un certain nombre de questions importantes âont 1
1

 examen devra être ajour-

né jusqu'à là treizième session, soit que le Directeur général ait à préparer 

une étude à leur sujet， soit pour d'autres raisons. Il y a également d'autres 

questions importantes que le Conseil a décidé, lors de sessions précédentes, 

d'étudier à la même session. 

On trouvera ci-jointe une liste des principaux points qui devront 

figurer à 1'orâre du jour de la treizième session. Le Conseil désirera peut-être 

tenir compte du nombre de ces questions lorsqu'il prendra une décision sur la 

durée de cette session et sur les méthodes de travail qu'il entend adopter.-

Il convient de noter que la liste ci-jointe n'est pas nécessairement 

complète : elle n'a été d'ores et déjà établie qu'à titre d'information. 
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PRINCIPAUX POINTS PREVUS POUR L
J

ORDEE D U JOUE 

DE LA TREIZIEME SESSION Ш CONSEIL EXECUTIF 

1 . Eapport des représentants du Conseil Exécutif à la Sixième Assemblée 

âe la Santé. 

2 . Préparation d
!

u n rapport sur les moyens âe réaliser une campagne contre 

la variole. 

Resolution WHA6.18 

5. Etude sur la normalisation des ©preuves de laboratoire pour le contrôle 

des denrées alimentaires. 

Eésolution WHA6,l6 

Programme général de travail pour une période déterminée, 

5. Rapports de comités d
1

 experts. 

6. Rapports des comités régionaux. 

7. Etude administrative sur I
s

analyse et l'évaluation du programme. 

Résolution WHA6.22 

Q . Participation de l'OMS au Programme élargi d^Assistance technique des 

Nations Unies. 

8.1 Eapport sur 1
5

administration du Progreomne élargi à
1

Assistance technique. 

Eésolution WHA6.9 

8.2 Modifications à apporter au programme financé au moyen des fonds de 

l 'Assistance technique en 195红(dans le cas où le montant âes res-
sources disponibles obligerait à faire des modifications)* 

Résolution WHA6.27 

9. Examen du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes pour 195
2

« 

Actes off. Org> mond* Sarxté, k6, 

Résolution EB11.E32 

10. Examen du projet de prograirane et âe budget de 1955* 

11. Etude du barème des contributions. 
Eésolution WHA6.10 

12• Nouvel examen de la contribution de la Chine. 
Eésolution WHA6.6 
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13. Recouvrement des contributions et des avances au Ponds de roulement. 

ЗЛ. Rapport sur les arriérés de contributions dues au titre 

national d
!

Hygiène Publique. 

Eésolution 

15. Examen de l'état âu Fonds de roulement des publications 

de l
f

affectation à donner au solde éventuel. 

Résolution 

l6• Rapport sur le progrès de la vente des vignettes âe la santé mondiale et 

sur 1
1

 état du fonds spécial créé pour les vignettes. 

Eésolution WHA6, 

17. Répartition des ressources entre les régions. 

Actes off> Org. mond> Santé， k6, 

Résolution EB11.R71 ~ 

18. Dépenses locales à la charge des gouvernements. 

Actes off. Org* mond. Santé,紅6, 

Eésolution EB11.E60 城 

19. Rapport supplémentaire du Comité du Bâtiment sur le coût définitif des 

nouvelles constructions 

Eésolution WHA6.36 

20. Eemboursement de l'Impôt sur le retenu. 

Actes off. Org, mond. Santé, ko, 
Eésolution EB9»B5^ — 

21. Système d'ajustement des traitements en raison du coût de la vie. 

Eésolution WHA6.53 

22. Directeur régional pour la Méditerranée orientale. 

Actes off. Org, mond. Santé, k6 
Résolution EB11.R6 — 

23. Comités régionaux : organisation des sessions au siège régional; 

frais de voyage des représentants aux sessions des 

comités régionaux. 

de Office Inter-

WHA6.5I 

:détermination 

Ш А 6 . 3 3 

Eésolution W H A 6 . ^ 
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Organisations non gouvernementales. 

25. Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Résolution WHA6.U2 

2 6 . Ordre âu jour provisoire de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

2 7 . Procédure à suivre à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

l'examen du projet de programme et âe budget de 1955. 

28. Election âes représentants âu Conseil Exécutif à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

2 9 . Nomination de représentants âu Conseil chargés d‘examiner, avant la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le rapport et les comptes de 

1955 ainsi que le rapport y relatif du Commissaire aux Comptes. 


