
W O R L D H E A L T 
O R G A N M Z A T 丨 О 

CONSEIL EXECUTIP 

Dix-neuvième Session 

Point 5.1 de 1 f ordre du jour 
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ORIGINAL 5 ANGLAIS 

PROPOSITIONS CONCERNANT ORDRE D U JOUR D E LA 

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE D E LA SANTE 

La liste ci-jointe de questions proposées pour l r o r d r e du jour provi-

soire de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé est soumise à 1 ? examen et à 

l 1approbation du Conseil, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de 

1'Assemblée de la Santé. 

Cette liste， qui est disposée de manière à indiquer la répartition pro-

bable des questions entre 1 !Assemblée plénière et les commissions principales, 

comprend : 

1 . les questions dont l 1inscription résulte de décisions prises lors de 

sessions antérieures de l'Assemblée de la Santé et d u Conseil exécutif, y 

、 x 
compris la dix-neuvième session du Conseil; 

2 , les propositions reçues à ce jour, en vertu des dispositions des para-

graphes d- e et f de article 5 du Règlement intérieur de 1 T A s s e m b l é e ; 

les questions de procédure et autres questions qui doivent figurer à 

l
i
 ordre du jour en vertu de la Constitution de l

l
O r g a n i s a t i o n , du Règlement 

intérieur de 1丨Assemblée de la Santé, du Statut du Personnel et du Règle-

ment financier• 

Toute question supplémentaire proposée en vertu des paragraphes d , e 

et f de V article 5 du Règlement intérieur de l
f
Assemblée sera ajoutée à l

f
 ordre 

du jour provisoire, sous réserve q u r e l l e soit reçue avant que cet ordre du jour 

ne soit envoyé aux Etats Membres conformément aux articles 5 et 4 du même Règle-

ment intérieurV Toute proposition reçue après l 1 e n v o i de 1丨ordre du jour provi-

soire sera inscrite à un ordre du jour supplémentaire, sous réserve des disposi-

tions des articles 11 et 12 du Règlement intérieur• 

H
 Ч
1
Ч
 

1 A la date du 29 janvier 1957• 
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PROJET D 1 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA S A N T E 1 

Ouverture de la session par le Président 

2« Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 22 du 
Règlement intérieur) 

Constitution des Commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé (article ) ) du Règlement intérieur) 

Résolution EB19.R55 

Election de la Commission des Désignations (article 23 du Règlement intérieur) 

5. Election du Président et des trois vice-présidents (article 25 du Règlement 
intérieur) 

6* Commission du Programme et du Budget : Election du Président (article 53 
du Règlement intérieur) 

7- Commission des Questions administratives, financières et Juridiques : Election 

du Président (article 55 du Règlement intérieur) 

8« Constitution du Bureau (article JO du Règlement intérieur) 

9* Mandat des Commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé, y compris la procédure proposée pour 1 1 examen du projet de programme 

et de budget de 1958 

R©solution EB19»R56 
(voir également point 6.4) 

10. Adoption de 1 1 ordre du jour et répartition, entre les Commissions principales, 
des questions qui y figurent (article 32 du Règlement intérieur) 

11. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques lors de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

Résolution EEL8.R18 
EB19.R63 et EEL9.R64 

Les resolutions de l'Assemblée de la Sante et du Conseil exécutif mentionnées 

dans le présent document se trouvent dans les Actes officiels indiqués. En ce qui 

concerne les references, il s
1
 agit soit de la Constitution de l

f
0 M S , soit du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé• Pour ce Règlement et pour la 

Constitution de 1
!
0MS^ voir Recueil des Documents fondamentaux^ septième édition. 
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12• Discussions techniques lors des Assemblées de la Sant豸 

Actes officiels N0 71> 255-26) et resolution WHA9.50 
Actes officiels N0 73, résolution EB18.R18 

12Д Procedure à suivre lors des discussions tochniques 

R á s d t i o n ЕВ19Д63 

12.2 Discussions techniques lors de Xa Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Résolutions EB18^R18 et E319,R62 

13• Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ees dix-huitième 
et dix-neuvième sessions (article 18 d de la Constitution) 

Actes officiels N0 73 
Aotes officiels N0 
Actes officiels N0 

14. Examen général du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1956 (article l8 d de la Constitution) 

Actes officiels N0 75 
(voir aussi points 6.2 et 7*3) 

151 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s M l y a lieu * 

(voir aussi point 7*12) 

16. Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (articles 18 b , 24 et 25 de la Constitution et articles 92 à 98 
inclus du Règlement intérieur) 

17• Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (Rapport du Comité de la 
Fondation Leon Bernard) 

18• Remise de la médaille et du prix de la Fondation Darling (Aote de Fondation 
et Règlement : Actes officiels N0 60, annexe 7) ‘ 

Résolution EB19.R71 

19. Approbation des rapports des Commissions principales (article 51 du Règlement 

intérieur) 

2 0 . Autres questions 

21. Clôture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
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6.1 

6.2 

бО 

6.¡ 

6 . COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 35 du Règlement intérieur) 

Examen de 1'activité de l'OMS en 1956 (article Д.8 d de la Constitution) j 

Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels N0 75 

(voir aussi points 14 et 7. 

Examen et approbation du projet de programme et 

(article 18 f de la Constitution) 

Actes officiels N0 7斗 

Actes officiels N0 

Actes officiels N0 

(voir aussi point ТЛ) 

3) 

de budget ordinaires de 1958 

Résolution EEL9»R 

Procédure suivie par 1 1 Assemblée de la Santé pour examiner le Programme, 

le Budget et les questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel) 

Résolution EB19.R5^ 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

6.5 Participation de l'OMS au Progranime élargi (^Assistance technique 

Actes officiels N0 7 1 , Resolution WHA9»55 

• Résolutions EEL9.R45, EB19-R46, EEL9-R^7 et E H L 9 . M 8 

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

6.6 Utilisation de 1 !énergie atomique à des fins pacifiques 

Actes officiels N0 71, Bésolution WHA9.5斗 

Résolution EEL9-R2 

6.7 Quarantaine 

a) Examen 

b) Examen 

C) 

internationale 

de la question de la création d'une sous-commission; 

du quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationalej 

Résolution EB19•均 

Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 
international. 

Recueil des Resolutions et Décisions^ 3 

Résolution WHA7.56, III — 

ème 
édition, p, 13 
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6,8 Etudes 

6.8.1 

organiques du Conseil exécutif 

Actes officiels No 7 1 , Résolution WHA9.30 

Etude organique sur la régionalisation 

Résolution EB19.R59 

6,8,2 Futures études organiques 

Résolution EB19.R60 

Eradication du paludisme : Rapport sur la mise en oeuvre des résolutions WHA8.30 

et WHA9.61 

Actes officiels No 63 
Actes officiels No 7 Ï 

Résolution EB19.R39 et 

Résolution EB19.R58, 

paragraphe 2 

6,10 Progrès accomplis dans 1 1 évaluation et la production des vaccins antityphoï-

dique, antivariolique, antidiphtérique-anticoquelucheux-antitétanique 

Actes officiels No 7 1 , Résolution WHA9.60 

COLLABORATION AVEC D丨AUTRES ORGANISATIONS 

(Pour le rapport sur les activités de l'OMS, à cet égard, en 1956, v o i r le 

Rapport annuel du Directeur général.) 

6.11 Décisions, intéressant 1 1 a c t i v i t é de l'0MS ; prises par l'Organisation des 

Nations Unies et par les institutions spécialisées 

Résolution EB19.R43 

(voir aussi point 7.28) 

6*12 Programmes généraux des Nations Unies et des institutions spécialisées dans 

les domaines social et économique 

Résolution EB19,R44 

6.13 Relations aveo le FISE 

Résolution EB19.R58 

6Д4 Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la protec-

tion et l'intégration des populations aborigènes et autres populations 

tribales et semi-tribales dans les pays indépendants 

Résolution EB19.R42 
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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

7.1 

7.2 

7Л 

Election du Vi с e-Président et du Rapporteur (article 35 du Règlement intérieur) 

Examen de la constitution de la Sous-Commission juridique 

Examen de l'activité de l'OMS en 1956 (article 18 d de la Constitution) t 
Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels N0 75, chapitre 
(voir aussi points 14 et 6.2) 

Examen du projet 

a) la justesse 

b ) la justesse 

c) le texte de 
financier 

de programme et de budget de 1958 en ce qui concerne 1 

des previsions relatives aux réunions constitutionnelles； 

des prévisions relatives aux services administratifs； 

la Résolution portant ouverture de crédits pour l f exercice 

1958. 

Actes officiels N0 7斗 
Actes officiels N0 

(voir également point бО) Résolution EB19 #R 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SMITE 

7»5 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé (article 14 de la Constitution) 

Résolution EB19.R34 

796 Amendements au Règlement intérieur de l lAssemblée de la Sant© 

Résolution EB19»R74 

DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS 

7»7 Célébration du dixième anniversaire de V OMS 

Actes officiels N0 71, résolution VHA9.S8 

. Résolution EB19.R32 

(voir également point 7»5) 
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• QUESTIONS REGIONALES 

"7,8 Rapport sur la raise en oeuvre de la résolution W H A 7 0 3 

Recueil des Résolutions et Décisions, édition, 

pp. I75-I76, Resolutions WHA7'.53 et WHA8. 

Actes officiels N0 71, Résolution WHA9.53 

Résolution EB19.B28 

7«9 Mesures d'urgence prises dans la Région de la Méditerranée orientale 

Résolution EB19.R65 

7*10 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

Résolution EB19.R27 

7*11 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux 

Résolution EB19.R53 

QOESTICaîS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

7»12 Admission de nouveaux Membres et Membres associes, s'il y a lieu 

(voir aussi point 15) 

7»13 Reprise, par certains Membres, de leur participation active à 1'Organisation 
mondiale de la Santé 

Actes officiels N0 71 j Résolution WHA9.9 
Résolution ebi9.r67 

7會1斗 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 
l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans 
les organisations régionales 

Actes officiels N0 71, Résolution WHA9-52 

Résolution EBI9.R36 

7*15 Réexamen des accords passés par 1'OMS avec d'autres Institutions spécialisées 

Résolution EB19.R1 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

7*16 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1956, Rapport du Commissaire aux 
comptes et observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de 
ces rapports (article 18 £\de la Constitution, article 11.5 du Règlement 
financier) \ 

Actes officiels N0 

Résolution EB19.R73 



EB19/4l Rev.l 
Page 8 

7.17 Examen de la position du Compte d'attente de l'Assemblée 

Recueil des Résolutions et Décisions^ )
è m e

 édition, 

p . 215, Résolution W H A K par. 6 

7.18 Examen de l'átat du Fonds de roulement des publications 

Actes officiels N0 7 1 , Résolution WHA9.1? 

Résolution E ^ . R ^ 

7.19 Fonds de Singapour 

Résolution EB19.R50 

7.20 Etat des recouvrements des contributions annuelles et 

de roulement 

Aotes officiels N0 7 1 , Résolution 

Résolution 

des avances au Fends 

WHA9-19 

EB19.R57 

7.21 Rapport concernant les avances prélevées sur le Ponds 

Résolution EB19.R51 

de roulement 

7*22 Remboursement au Fonds de roulement (prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1957) 

Résolution EBI9.R52 

7 « 2 3 Barème des contributions pour 1958 : Rapport sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA8.5 

Actes officiels N0 6 3 , Résolution wha8.5 

7-24 Fixation du montant du Ponds de roulement pour 1958 

Article 6.2 du Règlement financier, Actes officiels N0 74 

7«25 Fonds spécial pour 1 1 amélioration des services nationaux de santé (Rapport 

sur les faits nouveaux concernant la création du Fonds spécial des Nations 

Unies pour le développement économique (SUNFED)) 

Actes officiels N0 6 3 , Résolution WHA8.21 

Actes officiels No 71， Résolution WHA9-24 

Résolution EB19.R66 

.26 Nomination d 1 u n Commissaire aux comptes 

Recueil des Résolut 

p . 221, Résolution W H A 7 . 

各ПЮ 
Recueil des Resolutions et Décisions• 3 édition á 
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27 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

a) Comité de l a Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de 

représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient à 

e x p i r a t i o n .义 En ce qui concerne les membres sortants, se reporter au 

Recueil des RésojAitions et Decisions^ édition, p . 237, Résolu-

tion \ m 7 . k 6 . j f 

b) Rapport annuel d u Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1955 (article X X X V des Statuts de 

la Caisse ооп1юш0 des Pensions du personnel des Nations Unies) 

28 Rapport sur la coordination avec 1 ! O r g a n i s a t i o n des Nations Unies et les 

institutions spéQialisées et sur les décisions prises par ces organisations 

dans le domaine administratif, financier et juridique (voir aussi point 6.11) 

Résolution EB19.R^3 



W O R L D H E A L T H 乂: 4 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

P、int 5-1 de 1 1 ordre 
du 1)ur provisoire 

PROPOSITIONS CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR DE LA 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La liste ci-jointe de questions proposées pour 1 1 ordre du jour provi-

soire de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé est soumise à 1'examen et à 

1'approbation du Conseil, conformément à 1'article 4 du Règlement intérieur de 

l 1Assemblée de la Santé. Elle sera complétée à la fin de la présente session du 

Conseil afin de tenir compte de toute résolution ou décision qui appellerait 

adjonction de nouveaux points > 

Cette liste, qui est disposée de manière à indiquer la répartition 

probable des questions entre 1'Assemblée plénière et les commissions principales, 

comprend s 

1. les questions dont 1'inscription résulte de décisions prises lors de 

sessions antérieures de 1 fAssemblée de la Santé et du Conseil exécutif; et 

2. les questions de procédure et autres questions qui doivent figurer à 

1'ordre du jour en vertu de la Constitution de 1
r
Organisation, du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée de la Santé, du Statut du Personnel et du Règle-

ment financier. 

Toute question supplémentaire proposée en vertu des paragraphes d,仓 

et f de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée sera ajoutée à l'ordre 

du jour provisoire, à condition d'être reçue avant que celui-ci ne soit envoyé aux 

Etats Membres conformément aux articles 3 et 4 du meme Règlement intérieur- Toute -

proposition reçue après l'envoi de 1 1 ordre áu jour provisoire sera inscrite à un 

ordre du jour supplémentaire, sous réserve des dispositions des articles 11 et 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB19/41 

12 décembre 1956 

ORIGINAL s ANGLAIS 

12 du Règlement intérieur. 
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ORDRE D U JOUR PROVISOIRE DE LA 

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Ouverture de la session par le Président 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 22 d u 

Règlement intérieur) 

Constitution des Commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé (article d u Règlement intérieur) 

Election de la Commission des Désignations (article 25 du Règlement intérieur) 

Election du Président et des trois vice-présidents (article 25 d u Règlement 

intérieur) 

Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 33 

d u Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques (article 33 d u Règlement intérieur) 

Constitution du Bureau (article du Règlement intérieur) 

Mandat des Commissions principales de la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé, y compris la procédure proposée pour 1 fexamen du projet de programme 

et de budget de 1958 

Adoption de 1 1 o r d r e du jour et répartition des questions qui y figurent entre 

les Commissions principales (article J2 du Règlement intérieur》 

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

Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

Actes officiels No Jl 9 255-265 et résolution WHA9-50 

Actes officiels No 73,, résolution EBl8.Rl8 

Les résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif mentionnées 

dans le présent document se trouvent dans les Actes officiels indiqués * En ce qui 

concerne les références au Règlement intérieur, il s'agit du Règlement intérieur de 

1•Assemblée de la Santé. Pour ce Règlement et pour la Constitution de 1'OMS, voir 

Recueil des Documents fondamentaux, septième édition» 
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I?. Etude et approbation des rapports du Conseil executif sur ses dix-huitième et 

dix-neiivième sessions (article 18 d de la Constitution) 

Actes officiels N0 73 
Actes officiels N0 

i__ m——• ___ •_ rut.*- ti ai •• I»i. •••(： • .r-iMl 

Actes officiels N0 

14. Examen général du rapport du Directeur général sur 1 

1956 (article 18 d tó la Constitution) 

. Actes officiels N0 75. 
(voir aussi points 6,2 

15. Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s 

(voir aussi point 7«ll) 

16. Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif (articles 18 b, 2k et 25 de la Constitution et articles 92 à 98 

inclus du Règlement intérieur) 

17• Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard (Rapport du Comité de la 

Fondation Léon Bernard) 

l8. Remise de la médaille et du prix de la Fondation Darling (Acte de Fondation 

et Règlement % Actes officiels No 60, annexe 7) 

19 # Approbation des rapports des Commissions principales (article 51 du Règlement 

intérieur) 

20. Autres questions 

21. Clôture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

6. COMMISSION DU РЖШАЖЕ ET DU BUDGET 

6.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 55 du Règlement intérieur) 

6.2 Examen de l'activité de 1
!
0 M S en 1956 (article 18 d de la Constitution): 

Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels N0 25 
(voir aussi points 14 et 7*3) 

•activité de l'OMS en 

et 7 0 ) 

fil y a lieu 
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6.5 Examen et approbation du projet de programme et de budget ordinaires de 1958 
(article 18 f de la Constitution) 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

Actes officiels N0 

Actes officiels N0 
(voir aussi point 

PROGRAMME D !ASSISTANCE TECHNIQUE 

6•斗 Participation de l/OMS au Programme élargi d'Assistance technique 

Actes officiels No JL, résolution 舰 9 争 5 5 

6.5 Utilisation 

Quarantaine 

a ) Examen 

Examen b ) 

c) 

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

de 1 f énergie atomique à des fins pacifiques 

Actes officiels No Jl, résolution 斗 

internationale 

de la question de la création d ?ше sous-commission; 

d u quatrième rapport du Comité de la Quaranteine ln'teznâ'tionsCLoj 

Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 
international• 

Recueil des Résolutions et Décisions, ；^® 6 écüticA# 

P. 13 

Résolution W H A 7力 b III 

Etudes organiques du Conseil exécutif 

Actes officiels No 71, résolution WHA9.50 

Eradication du paludisme : Rapport sur la mise en oeuvre des résolutions 1iîHA8«30 
et WHA9.61 

Actes officiels No 63 
Actes officiels N0 71 

Progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins antityphol-
dique, antivariolique- antidiphtérique-anticoquelucheux-antitétanique 

Actes officiels N0 résolution WHA9.60 
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COLLABORATION AVEC D 1 ATORES ORGANISATIONS 

(Pour le rapport sur les activités de 1 'C»1S, à cet égard, en 1956, voir le 

Rapport annuel du Directeur général.) 

6.10 Décisions, intéressant 1'activité de 1'OMS, prises par 1'Organisation des 

Nations №iies et par les institutions spécialisées 

(voir aussi point 7«24) 

6.11 Programmes généraux des Nations №iies et des Institutions spécialisées dans 

les domaines social et économique 

6Л2 Relations avec le PISE 

7. COMMISSiœî DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

7.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 55 du Règlement intérieur) 

7.2 Examen de la constitution de la Soios-Commission juridique 

7.5 Examen de l'activité de l'OMS en 1956 (article 18 d de la Constitution): 

Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels No J^j chapitre 

(voir aussi points 1k et 6.2) 

7.4 Examen du projet de programme et de budget de 1958 en ce qui concerne : 

des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles； 

des prévisions relatives aux services administratifs； 

la Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

1958. 

Actes officiels No 7斗 
Actes officiels No 
(voir également point 6.3) 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

r.5 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé (article 14 de la Constitution) 

Examen du projet 

a) la justesse 

la justesse 

le texte de 
financier 

b ) 

7.6 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
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DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L,OMS 

7*7 Dispositions concernant la session spéciale commemorative (par rapport à la 

session ordinaire de 1
?
Assemblée mondiale de la Santé) 

Actes officiels No 71, résolution WHA9.28 

QUESTIONS REGIONALES 

7*8 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.53 

Recueil des Résolutions et Décisions, 3 é d i , 

tion, pp. 175-176, résolutions WHA7.33 et 

WHA8-23 

Actes officiels N0 71, résolution VMA9.55 

7-9 Mesures d !urgence prises dans la Région de la Méditerranée orientale 

7»10 Locaux d u Bureau régional d u Pacifique occidental 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

7 - 1 1 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s 

(voir aussi point 1 5 ) 

7»12 Reprise, par certains Membres^ de leur participation 

mondiale de la Santé 

Actes officiels N0 71, 

7#13 Droits et obligations des Membres associés et autres 

mondiale de Xa Santé et au Conseil exécutif, ainsi 

régionales 

Actes officiels N0 71, 

'il y a lieu 

active à l'Organisation 

résolution wha9.9 

territoires à 1 YAssemblée 

que dans les organisations 

résolution WHA9.52 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

7.3Л Barèmes des contributions pour 1958 г Rapport sur la mise en oeuvre de la 

résolution VÍHA8.5 

Actes officiels N0 63, résolution W H A 8 t 5 
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•15 Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

Actes officiels No 71, résolution WHA9.19 

•16 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1958 

Article 6.2 du Règlement financier 
Actes officiels No 74 

• 17 Ponds spécial pour 1 ̂ amélioration des services nationaux de santé 

(Rapport sur les faits nouveaux concernant la création du fonds spécial 

des Nations Unies pour le développement économique (SUNFED)) 

Actes officiels No resolution WHA8.21 
Actes officiels No 71, résolution ША9.24 

Л8 Examen de la position du compte d1attente de 1TAssemblée 
ème 

Recueil des Résolutions et Décisions, 5 édi-
tion, p e résolution WHA4.40, par. 6 

• 19 Examen de X ?etat du fonds de roulement des publications 

Actes officiels Ko 71, résolution ША9Д5 

•20 Ponds de Singapour 

,21 Rapport financier et comptes 

comptes et observations du 

ces rapports (article 18 f 
financier) 

de 1.10ЕБ pour ]955，Rapport du Commissaire aux 
Comité specie! du Conseil exécutif au sujet de 
ds la Constitution, article 11。5 du Règlement 

Actes officiels Ko 

,22 Nomination d ?un Commissaire aux comptes 

Reçue 13. des Hesolutions et Décisions^ 
""Tiôn / p ."* r ü i ü í f ~ 

3 è m e édi. 

•25 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

a) Comité de la Caisse des Pensions du Регссппэ! de 1'OMS s Nomination de 
représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient à expi-

ration. ¿En ce qui concerne les membren sortants, se reporter au 
Recueil des Résolutions et Décisions, édition, p. 237, réso-
î û E I ô i T r â Â ^ T î y — 一 — 

b ) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies peur 1955 (article XXXV" des Statuts de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

,24 Rapport sur la coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et sur les décioj.onc prises par ces organisations 

dans le domaine administrâtfinancier et juridique (voir aussi point бЛО) 


