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Remplacer á la ргде 2 les neuf premiers points par les suivants : 

"1. Ouverture de la session par le Président de la Septième Assemblée 

Mondiale de 1& Sant¿ 

2 . constitution de la Coniaission ds Vérification des Pouvoirs (article 2 1 

du Règlement intérisur) 

3 # Election de la Conraission des Désignations (article 22 du Règlement 

infc¿rieur) 

4
#
 constitution des commissions principales de la Huitième Лssemblée 

Mondiale de la Santé (article 32 du Réglemenb intérieur) 

5 . Election du Président et des trois Vice-Présidents (articio 24 ¿u . 

Règlement intérieur) 

5 . Elaction des Présidents des commissions principales (article 32 

du Régis ment intérieur) 

7 . Constitution du Bureau (article 29 du Règlement intérieur) 

8 . Adoption de l'ordre du jour 

9 . Mandat des с orarais s ions principales de la Huit ième Asseiribl^e Mondiale 

de 1?. Santù, y compris la procédure proposée pour 11 établissement 

du projet de progranmB et de budget de 1956 Resolution EB15Л58" 

Par suite des résolutions adoptées par le Conseil :Lx¿cutif à sa pré-

sente session, il y a lieu d'ajouter deux points à ordre du jour provi-

soire de la Huitième AssenbloG Lonàiale de la Santo : 

a) Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Résolution SB15.R21 

ъ) Evaluation de la situation sanitaire dans le monde 
Résolution EB15 JÍ51 

Dans le texte anglais seubnont, à la page 5y remplacer le libellé du 

point 6.10 par le libell¿ suivant î 

"Selection of recoramended inbernational non-proprietary names for 

pharmaceutical preparations 
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W O R L D H E A L T H 
O R G A I S U Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 

Point 5.1 de l'ordre du jour 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA HUITIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA.SAUTS 

Le Directeur général a l'honneur de présenter ci-joint une version 

revisse de l'ordre du jour provisoire de la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé, tel qu'il a été amendé par le Conseil Exécutif à sa ving t-troisième séance. 

Les questions supplémentaires proposées en application des paragraphes d), 

e) et f) de l'article 5 du Règlement intérieur seront ajoutées à l
1

ordre du jour 

provisoire, si elles sont reçues avant que celui-ci ne soit envoyé aux Etats Mem-

bres conformément à l'article 12. Toutes les propositions qui parviendront après 

cet envoi seront portées sur un ordre du jour supplémentaire, sous réserve des 

dispositions des articles 9 et 10. 



ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA HUITIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE^ 

Ouverture de la session par le Président de la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé 

Adoption provisoire de l'article 22 revise du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 21 du 

Règlement intérieur) 

Election de la Commission des Désignations (article 22 du Règlement intérieur) 

Constitution des commissions principales de la Huitième Assemblée Mondiale de 
la Santé (article 32 du Règlement intérieur) 

Election du Président et des trois Vice-Présidents (article 2k du Règlement 

intérieur) 

Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 32 

du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques (article 32 du Règlement intérieur) 

Constitution du Bureau (article 29 du Règlement intérieur) 

Adoption de 1'ordre du jour 

Mandat des commissions principales de la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé, y compris la procédure proposée pour 1'établissement du programme et 
des prévisions budgétaires de 1956 

Résolution EB15.R5Q 

1

 Les résolutions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif mentionnées dans le présent 
document se trouvent dans les Actes officiels indiqués. Dans les références au 
Règlement intérieur, il s'agit du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de 
la Santé. Pour ce Règlement et pour la Constitution, voir Recueil des Documents 
fondamentaux, sixième édition. 



12. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques à la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

Actes officiels No 55， résolution WHA7.51 
Actes officTeTs" N0 57， résolution EB1^.R19 

15. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

Resolution EB15.R50 

ЗЛ. Etude et approbation des rapports du Conseil Exécutif sur ses quatorzième et 
quinzième sessions (Article l8 d) de la Constitution) 

Actes officiels N0 57 
Actes officiels N0 60 
Actes officiels N0 6l 

15- Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de 1«0MS en 
195^ (Article 16 d) de la. Constitution) 

Actes officiels N0 59 
.(Voir aussi points 7.3 et 8.3) 

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

(Voir aussi point 8.9) 

17. Election de Membres appelés à désigner une personne pour siéger au Conseil 
Exécutif (Articles l8 b), 2k et 25 de la Constitution, articles 86 à 92 in-
clus du Règlement intérieur) 

18. Attribution du Prix de la. Fondation Léon Bernard 

Rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard 

19. Approbation des rapports des commissions principales (article 51 du Règle-
ment intérieur) 

20. Autres questions 

21. Clôture de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 



7.1 

7. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 

intérieur) 
7.1 

7.2 Constitution d'une Sous-eoramission de la Quarantaine 

Examen de l'activité de l'OMS en 195^ 
Rapport annuel du Directeur général 

Actes 

(Article 18 d) 

5烽 du Règlement 

internationale 

Résolution EB15.R66 

de la Constitution): 

officiels No 59 

(Voir aussi points 15 et 8.5) 

Programme général de travail pour une période déterminée (Article 28 g) de 

la Constitution) 

Actes officiels No 52, résolution EB7.R57 
et Annexe 10 
resolution EB15-R2^ 

7 . 5 Examen et approbation du projet de programme et de budget ordinaires de 

1956 (Article l8 f) de la Constitution) 

Actes officiels N0 58 

Actes officiels ïïo 6l (Rapport du Comité 
permanent) 
Résolution EB15.R78 

(Voir aussi point 8Л) 

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

7.6 Dispositions réglementaires concernant le programme élargi d'assistance 
technique des Nations Unies aux pays insuffisamment développés 

Actes officiels N0 55， résolution WHAT.59 
~~ résolution EB15.R30 

7 . 7 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 

Actes officiels N0 55， résolutions WHA7.35, 
— 一 — 一 ША7Л0 et WHA7.U1 

Actes officiels N0 58, résolutions EB15.R红1, 
— 一 ^ EB15.R^2 et EB15.胁5 



résolution WHA6.22 
résolution EB12.R6 
résolution EB15.R20 
résolution WHA7.10 
résolution EBI5.RV7 

relative a 1
1

 analyse l6 Rapport du Conseil Exécutif sur 1
1

 étude organique 
et à 1'évaluation du programme 

Actes officiels 
Actes officiels 
Actes officiels 

Actes officiels 

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

8 Examen du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine 

Actes officiels N0 55, 

interna t i ona. le 

resolution WHA7.56 
résolution EBI5.R65 

9 Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 

international 

Actes officiels N0 55， résolution WHA7.56 
Partie III 

10 Evaluation de la situation sanitaire dans le monde 

Résolution EB15.R51 

11 Utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques 

Résolution EB15.R21 

12 Campagne contre la variole 

Actes officiels N0 55, résolution WHA7-5 

13 Choix de dénominations conmunes internationales recommandées pour les 

médicaments 

Actes officiels N0 55, résolution WHA?.8 
résolution EB15.RT 

lU Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique 
(Point proposé par le Gouvernement de la Suède) 

Résolution EB15.R65 

15 Prévention des accidents chez les enfants 
(Point proposé par le Gouvernement de la Suède) 

Résolution EB15.R6U 

0 48， 

'0 k9, 
о 52， 

о 55， 
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7.17 Suggestions en vue 
Exécutif 

¿«une nouvelle étude organique à confier au Conseil 

Actes officiels No 1+0，résolution EB9.R83 
résolution EB15.R62 

7.18 Relations avec le FISE 

Actes officiels N0 55， résolutions VÍHA7-55 
^ â g r a p h e s 3,紅，5 et WHA7.?0 

Actes officiels N0 57, résolution EB1^.R22 
résolution EB15-R^0 

COORDINATION ET RELATIONS EXTERIEURES 

(Pour le rapport sur l'activité de l'OMS en 1 9 5、 voir Rapport annuel du 

Directeur général.) 

7 > 1 9
 Décisions, intéressant 1丨activité de 1〗0MS， prises par des organismes des 

Nations Unies et des institutions spécialisées 

(Voir aussi point 8.23 pour la coordination 
au sujet des questions administratives) 

7 20 Prorogation de l'accord conclu avec l'Office de Secours et de Travaux des 
：

*" Nations Uixies pour les Réfugiés de Palestine dans Xe Proche-Orient 

Actes officiels N0 55^ résolution WHA7.11 



Actes officiels No 
(Voir aussi points 

chapitre 10 

et 7.3) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 5紅 du Règlement 

intérieur) 

Constitution de la Sous-Cotnmission juridique 

Examen de Inactivité de l'OMS en 195^ (Article l8 d) de la Constitution): 

Rapport annuel du Directeur général 

Examen du projet de programme et de budget de 1956 en ce qui concerne 

a) 

b) 

c) 

la justesse des prévisions relatives à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et aux réunions des 

comités régionaux； • 

la justesse des prévisions relatives aux Services administratifs； 

le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1956 

Actes officiels No 55, résolution 
résolution 

Actes officiels No 58 
Actes officiels N0 6l 
(Voir aussi point 7.5.) 

WHA7.38 

EB15.R59 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Examen d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

.Actes officiels N0 52, résolution EB13.R57 
Actes "ôf7iciels N0 55, résolution WHA7.30 

— résolution EB15.R72 

Choix du pays ou de la région où se tiendra la Nsuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé (Article 14 de la Constitution) 

QUESTIONS. REGIONALES 

Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 

Actes officiels N0 55， résolution WHA7-35 
résolution EB15.R29 

59, 
15 



8.8 • Etablissement du Bureau régional de l'Europe à Copenhague 

Résolution EBI5.RU9 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

6.9 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu 

ijVoir aussi point l6) 

8 , 9 . 1 Confirmation de la résolution WHA6.37 et admission de la Zone de Protec-
torat espagnol au Maroc en qualité de Membre associé (Point proposé par 
1<Espagne et par la Zone de Protectorat espagnol au Maroc) 

(Voir aussi point 8.12) 

6.10 Accession à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 

spécialisées 
Résolution EB15.R75 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

8.11 Rapport du Conseil Exécutif concernant l'étude des méthodes permettant 
… de calculer, sur la base du budget effectif, les contributions des Membres 

qui participent aux travaux de l'Organisation 

Actes officiels N0 55， résolution WHA7.16 
Actes officiels N0 57， résolution EBllf.R15 

résolution EB15.R35 

8.12 Contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc 

Actes officiels N0 55， résolution WHA7.18 

(Voir aussi point 8.9.1) 

8.13 Barème des contributions 

. A c t e s officiels N0 55， résolution WHA7.15 

8.lU Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

Actes officiels N0 55^ résolution WHA7.21 
”‘ ~ paragraphe 3 

résolution EB15.R56 

8.I5 Examen de la position du Compte d'attente de l'Assemblée 

Recueil des Résolutions, page 1^3 

resolution W H A ^ A O 



8.16 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1956 
(Article 6.2 du Règlement financier) 

8.17 Examen de l'état du fonds de roulement des publications 

N0 55，résolution WHA7.22 
Actes officiels N0 6l 

8.18 Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale ； rapport sur la gestion 
du fonds 

Actes officiels N0 48, résolution WHA6.34 

résolution EB15.R25 

8.19 Rapport sur les arriérés des contributions dues au titre de liOIHP 

Actes officiels N0 55, resolution WHA7.20 

8.20 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1 9 5、 Rapport du Commissaire 

aux Comptes et observations des représentants du Conseil Exécutif au sujet 
d e c e s

 rapports (Article 18 f) de la Constitution, article 11.5 du Règle-
ment financier) ‘ 

Actes officiels ïïo 62, résolution EB15.R70 

8.21 Mode de recrutement pour différents postes de l'OMS 
(Point proposé par le Gouvernement du Pakistan) 

8.22 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

8.22.1 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de représentants 
pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

(Pour la liste des membres sortants, voir Actes officiels N0 42, réso-
lution WHA5.51) — 

8.22.2 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies pour 1953 (Article 35 des Statuts de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

8 . 2 3

 Rapport sur la. coordination avec les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées au sujet des questions administratives et juridiques ‘ 

(Pour la. coordination au sujet d'autres questions, voir point 7.19) 

8.2紅 Création d'un fonds spécial de $ 10.000,000 destiné à prêter aux Etats 
Membres insuffisamment développés une aide financière et matérielle pour 
l'exécution des projets à long terme approuvés par l'OMS et bénéficiant de 
l'assistance technique de celle-ci, eu vue d'améliorer les services natio-
naux de santé de ces Etats 

(Point proposé par le Gouvernement de Ceylan) 
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W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T 丨 O N 

CONSEIL EXECUTIF 
t 

Quinzième Session 

‘ Point 5.1 de l'ordre 
du jour provisoire 

QUESTIONS PROPOSEES POUR L'ORDRE DU JOUR DE 

LA HUITISME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La liste ci-jointe de questions proposées pour l'ordre du jour provisoire 

de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé est soumise â l'examen et â l'appro-

bation du Conseil, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Elle sera complétée à la fin de la présente session du Conseil, afin de tenir 

compte de toute résolution qui impliquerait 1
1

 adjonction de nouveaux points. Cette 

liste, qui a été disposée de manière à indiquer la répartition probable des ques-

tions entre l'Assemblée plénière et les commissions principales, comprend : 

1 . les propositions reçues à ce jour, conformément aux paragraphes d), e) 

et f) de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée} 
參 . 

2ь les questions à inscrire à l'ordre du jour, en vertu de décisions prises 

lors de sessions antérieures de l'Assemblée ou du Conseil； 

les questions de procédure et autres questions qui doivent figurer à 

l'ordre du jour, en vertu de la Constitution de l'Organisation^ du Règlement 

intérieur de l
f

Assemblée, du Statut du Personnel et du Règlement financier• 

Toutes les questions supplémentaires proposées conformément aux para-

graphes d), e) et f) de l'article 5 seront, bien entendu, ajoutées à l'ordre du 

jour provisoire, si elles sont reçues avant 1
!

envoi de l
1

ordre du jour aux Etats 

Membres> conformément à article 12. Les propositions qui parviendront après cet 

envoi seront inscrites à un ordre du jour supplémentaire
}
 sous réserve des dispo-

sitions des articles 9 et 10• 



PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE POUR Lk 
HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE ÏÂ SANTE

1 

1. Ouverture de la session par le Président de la Septième Assemblée Mon-

diale de la Santé 

2. Constitution de la Goimnissiori de Vérification des Pouvoirs (article 21 

du Règlement intérieur) 

3 . Election de la Commission des Désignations (article 22 du Règlement 

intérieur) 

4 . Adoption de la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme 

et de budget de 1956 

Actes officiels No 55, résolution ШкТ.ЗВ 
— - résolution EB15.R" 

Election du Président et des trois Vice-Présidents (article 24 du règle-

ment intérieur) 

6. Constitution ds la Commission du Programme et du Budget 
Election du Président (article 32 du Règlement intérieur) 

7. Constitution de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques 

Election du Président (article 32 du Règlement intérieur) 

8. Constitution du Bureau (article 29 du Règlement intérieur) 

9. Adoption de 1'ordre du jour 

10. ‘ Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques à la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

Actes officiels No 55, résolution WHA7.31 
Actes officiels No 57, résolution EB14.R19 

一 EB15.R" 

11, Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

résolution SBX5.R»» 

1

 Les résolutions de l'Assenblée et du Conseil Exécutif mentionnées dans le présent 
document se trouvent dans les Actes officiels indiqués. Dans les références au 
Règlement intérieur, il s'agit du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de 
la santé. Pour ce Règlement et pour la Constitution, voir Recueil des Documents 
fondamentauxj sixième édition. 



32. Etude et approbation des rapports du Conseil Exécutif sur ses 
quatorzième et quinzième sessions (Article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 57 
；, Actes officiels No 

Actes officiels No .二 

X3
#
 Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de 

1,0MS en 1954 (Article 18 d) de la Constitution) / 

’. ... . . . Actes officiels No = 

• • . . (Voir aussi points 6Д et 7.3) 
» 

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

(Voir aussi point 7.10) , 

15. Election de Membres appelés à désigner une personne pour siéger au 
Conseil Exécutif (Articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution, 

• articles 86 à 9S inclus du Règlement intérieur) 
». 

16. Attribution du Prix de la Fondation I^on Bernard 

Rapport du Comité de la Fondâti cm léon 
Bernard sur la situation du Fonds et 
la désignation d'un candidat 

17. Approbation des rapports des commissions principales (Article 51 • 
du Règlement intérieur) 

18. Autres questions 

. 1 9 , Clôture de la Huitième Assemblée Mondiale de là Santé , 



6 . COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

6Д Election du vice-président et du rapporteur (Article 34 du 

Règlement intérieur) 

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 195厶(Article 18 d) de la 
Constitution) : Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels No 二 
(Voir aussi point s 13 et 7.3) 

é>*3 Programme général de travadl pour une période déterminée 

(Article 28 g) de la Constitution) 

Actes officiels No J 2 , résolution EB7.R57 
et Annexe 10 
résolution EB15.R». 

Examen et approbation du projet de progranene et de budget ordinaires 

de 1956 (Article 18 f ) de la Constitution) 

Actes officiels No 
Actes officiels No T ¡ (Rapport du Comité 
* " permanent) 

résolution EB15 .R.. 

(Voir aussi point 7.4) 

PARTICIPATION DE L'OliS AU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

6»5 Dispositions réglementaires 
technique des Nations Unies 

concernant le Programme élargi d'Assistance 
aux pays insuffisamment développés 

résolution EB15.R.. 

6«6 Participation de 1»QMS au Programme élargi d'Assistance technique 

Actes officiels N0 55, résolution WHA7.35 
一 et 皿 7 . 4 1 

Actes officiels N0 ¿ 8 , résolution EB15.R.. 

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU ÎROGRAMŒ 

6*7 Examen du deuxième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Actes officiels N0 55, résolution 1ША7.56 
— „ . „ „ „ „ ~ ré solution EB15 Л.. 



6,8 Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 

international 

6,9 Campagne contre la variole 

Actes officiels No résolutim Т1ШЛ7.56 
Partie III 

Actes officiels No résolution 職 7 . 5 
"**" — """ résolution EB15 .R• • 

6 ДО Choix de dénominations communes internationales recommandées pour 

les médicaments 

6.11 

6.32 

Actes officiels No Д5, résolution 
‘ r é s o l u t i o n 

Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique 
(Point proposé par le Gouvernement de la Suède) 

résolution 

1HA7.8 
EB15.R.. 

EB15.R.. 

Prévention des accidents chez les enfants 
(Point proposé par le Gouvernement de la Suède) 

ré solut ion EB15 Ji •. 

6ДЗ Rapport du Conseil Exécutif sur 1 «étude organique relative 
à l'analyse et à l'évaluation du programme 

Actes officiels No résolution 狐 6 « 2 2 
Actes officiels No résolution EB22 .R6 
jactes officiels No ¿2, résolution EBI3.R20 
Actes officiels No résolution Ж.7 ДО 
— — — — — — — — résolution EB15.R.. 

6.ДД Suggestions en vue d'une nouvelle étude organique à confier au 
Conseil Exécutif 
(Point à classer éventuellement dans la partie relative aux questions 
administratives, financières et juridiques, suivant le sujet choisi 
par le Conseil à sa quinzième session) 

Actes officials N0 résolution EB9.R83 
~ résolution EB15.R•. 

6Д5 Relations avec le FISE 

Actes officiels N0 ¿¿，résolutions ТЩЛ7.35 
**" 一 ” paragraphes 3 , Д, 5 et ИША7.50 
Actes officiels N0 泣，résolution EB14JÎ22 

— résolution EB15 ,R., 



COORDINATION ET REIATIONS EXTERIEURES 

(Pour le rapport sur 1»activité de l'Offi en 1954, voir Rapport annuel 
« 

du Directeur ^néral.)' 

6.16 Décisions, intéressant l'activité de l'OMS, prises par des organismes 
•des Nations Unies et des institutions spécialisées 

résolution EB15«R•• 

• (voir aussi point 7»25 pour la coordination au sujet des questions 

administrative s) 

6Д7 Prorogation de l'accord conclu avec Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Actes officiels No 55, résolution 艦 7 . 1 1 



7 , COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FI^KCIERES ET JURIDIQUES 

7.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (Article 34 du Règlement 

intérieur) 

7.2 Constitution de la Sous-Commission juridique 

7.3 Examen de 1 «activité de 1,01® en 1954 (Article 18 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels No 二，chapitre •• 
(Voir aussi points 13 et 6.2) 

7.4 Examen du projet de programme et de budget de 1956 en ce qui concerne : 

a) la Justesse des prévisions relatives à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et aux réunions des 

Comités régionaux； 

b) la justesse des prévisions relatives aux Services administratifs} 

c) le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour exercice 
financier 1956 

Actes officiels No 55, résolution Ш17.38 
一 résolution E B 1 5 . R " 

Actes officiels No 
Actes officiels No 7 7 (Comité permanent) 
(Voir aussi point 6.4) 

7.5 Procédure à suivre pour l'examen des futurs projets de programme et de 

budget annuels 

ASSEMBLEE MDNDIALE DE LA SâNTE 

7.6 Examen d'amendements au Rëglomont intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Actes officiels No 52, résolution EB13.R57 
Actes officiels No Ц , résolution Ш17.30 

— r é s o l u t i o n EB15 *R • • 

, 7.7 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Neuvième As semblée Mondiale 
de la Santé (Article 14 de la Constitution) 

Q U E S H O N S REGIONALES 

7.8 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution "WHA7.33 

Actes officiels No 5¿, résolution WHA.7.33 
résolution EB15.R.. 

7.9 Etablissement du Bureau régional de l'Europe à Copenhague 

résolution EB15 »R•. 



QUESTIONS COKSTITUTIONNEIIES ET JURIDIQUES 

7 ДО Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu 

(Voir aussi point 14) • 

7.10.1 Confirmation de la résolution ША6.37 et admission de la Zone • 
de Proliectorat espagnol au Maroc en qualité de Membre associé 

.. (Point proposé par l'Espagne et par la Zone de Protectorat espagnol 
au Maroc) 

(Voir aussi point 7.14) 

résolution EB15.R.. 

7 «11 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux 

résolution EB15Л•• 

7 «32 Accession à la Convention sur les privilège s et immunités des 
institutions spécialisées 

résolution EB15«R*• 

‘ 'QUESTIONS FINANCIERES ET ADîiINISTRilTIVES 

7 ДЗ Rapport du Conseil Exécutif concernant l'étude dos méthodes perniettant 
de calculer, sur la base du budget effectif, les contributions des 
Membres qui participent aux travaux de l'Organisation 

Actes officiels N0 résolution ША7Лв 
Actes officiels N0 ¿ 7 , -résolution EB14Л15 

résolution ËB15 ,R • • 
•» 

- 1,M- Rapport с en cernant la contribution de la Zone de Protectorat espagnol 
• au Maroc 

Actes officiels N0 résolution 1HA7.18 
(Voir aussi point 7.10.1) 

7.15 Barème des contributions pour 1956, 1957 et 1958 

Actes officiels N0 résolution Ш17.15 

7 «16 Etat des contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement 

Actes officiels N0 55» résolution WHA7«21 

paragraphe 3 
résolution EB15 .R.. 



7.17 Ехашзп de la position du compte d'attente do l'Assemblée 

je 1ДЗ Recueil des Résolutions, page 1ДЗ 
résolution 

7Д8 Fixation du montant du Fonds de roulomont pour 1956 
(Article du Règlement financier) 

7Д9 Examen do l'état du Fonds de roulement des Publications 

Actes officiels No 55, 

* 

7«20 Fonds spécial des vignettes de la santé mondiale : 

la gestion du fonds 

Actes officiels No 

résolution 
résolution 

狐 7 «22 
EB15 *R.. 

rapport sur 

résolution ША6.34 
résolution EB15.R.. 

7«21 Rapport sur les arriérés des contributions dues au.titre de l'OIHP 

Actes officiels No résolution 職 7 * 2 0 
~ r é s olut ion EB15 Л •, 

1 ¿ 2 Rapport financier et comptes de l'CMS pour 1954-j Rapport du 

Commissaire aux Comptes et observât ions des représentants du Conseil 
Exécutif au sujst de ces rapports (Article 18 f) de la Constitution, 
article 11.5 du Règlement financier) 

Actes officiels No 二，résolution E315.R.. 

Modo do recrutement pour différents poste s de 1« OHS 
(point proposé par le Gouvernement du Pakistan) 

7j24 caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies 

7 ^ 4 . 1 comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de 

représentants pour remplacer les nembros dont le mandat vient 

â expirât ion 

(Pour la liste des nombres sortant、voir Actes officiels No ¿ 2 , 

résolution "ЩД5.51) 

7 Rapport sinrmel du Comité mixte de la Caisse comune des Pensions 
' f “ du Personnel des Nations Unies pour 1953 (Article 35 des Statuts de 

la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

7^25 Rapport sur la coordination avec les Nations Unies et les institutions 
.spécialisées au sujet des questions administratives et juridiques 

(pour la coordination au sujet d
1

 autre s questions, voir point 6.16) 

7 «26 Création d«un fonds spécial de $ 10.000,000 destiné à prêter^aux Etats 
Membres insuffisamnBnt développés une aide financière et matérielle, 
pour l'exécution des projets à long termo approuvés par VŒâS et béné-
ficiant de l'assistance technique de cellc-ci, en vue d'améliorer les 
services nationaux de santé de ces Etats 
(Point proposé par le Gouvernemont de Ceylan) 


