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PROPOSITIONS CONCERNANT L, ORDRE Ш JOUR DE 
LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Aux termes de l 1article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif prépare 1 ? ordre du jour provisoire de chaque ses-

sion ordinaire de Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises 

par le Directeur général. 

On trouvera ci-après les propositions du Directeur général• Elles 

ccmprennent : 

1. Les questions dont l'inscription résulte de décisions prises lors de 

sessions antérieures de 1*Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif； et 

Les questions de procédure et autres qui doivent figurer à 1 1 ordre du 

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

de l'Assemblée de la Santé, du Statut du Personnel et du Règlement financier. 
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PRHJET D 1 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Ouverture de la session par le Président 

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

Constitution des cenmissions principales (article du Règlement intérieur) 

Résolution EB23.R59 

4. Election de la Commission des Désignations (article 2) du Règlement intérieur) 

5* Election du Président et des tr,,is vice-présidents de l'Assemblée (article 25 
du Règlement intérieur) 

6. Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 
du Règlement intérieur) 

7. Election du Président de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques (article 刃 du Règlement intérieur) 

8» Constitution du Bureau (article 30 du Règlement intérieur) 

9. Mandat des commissions principales de la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé, y compris la procédure proposée pour 1'examen du projet de programme 
et de budget de I960 

Résolution EB23.R60 

10. Adoption de 1
1
 ordre du jour et répartition, entre les commissions principales, 

des questions qui y figurent (article du Règlement intérieur) 

Les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif mentionnées 
dans le présent document figurent dans le Recueil des résolutions et décisions et 
dans les Actes officiels de l'Organisation. La Constitution de‘1*OMS et le Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé sont reproduits dans les Documents fondamentaux 
neuvième édition• 
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11. Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt-deuxième 

et vingt-troisième sessions (article l8 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 8〇 

12. Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de l^OMS en 
1958 (article l8 d) de la Constitution) 

(Voir aussi points 6.2 et 7•，） 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés^ s 1il y a lieu 

(Voir aussi point 7*12) 

14. 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) 

15» Remise de la médaille et du prix de la Fondation Darling 

Résolution EB23.H82 

l6• Approbation des rapports des commissions principales 

17• Autres questions 

l8. Clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

6.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 35 du Règlement 

intérieur) 

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1958 (article l8 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

(Voir aussi points 12 et 7»3) 
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6.3 Examen et approbation du projet de programme et de budget de I960 
(article l8 f) de la Constitution) 

Actes officiels N0 89 
(Voir aussi point 7.5) 

6.4 Programme général de travail pour une période déterminée 

Résolution EB23.R76 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

6.5 Rapport, sur 1'état d 1avancement du programme d,Eradication du paludisme 

Ré&olutlon EB2>.R62 

6.6 Pregramme d*éradieation de la variole 

Actes officiels N0 87, résolution IVHA11.5^ 
Résolution ЕВ25.П71 

6.7 Le rôle de 1'OMS dans la recherche médicale 

Actes officiels N0 87, resolution WHA11.35 
Résolution EB25.R13 

6.8 Année intematicmale de la Santé et de la Recherche médieale 

Résolution I283 (XIII) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur l'organisation d'une armée inter-
nationale de la santé et de la recherche médicale 
et question proposée par le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique 

Résolution EB23-R72 

6.9 Participation de l'CWS au programme élargi d'assistance technique 

Résolution EB23.R77 
(Voir aussi point 7.27) 
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6.10 Rapport sur 1'établissement du fonds spécial par l'Assemblée générale des 

Nations Unies (résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII)) 

Résolution EB25.R80 

6.11 Etude organique sur les publications 

Résolution EB25.R66 

6.12 Assainissement 

Actes officiels No 87, résolution WHA11.27 

6.15 Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à 
donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes 

Actes officiels No 87, résolution WHAll•杯9 

6.l4 Quarantaine internationale : 

6.14.1 Examen de la question de la création d'une sous-commission 

6.14.2 

a) 

b) 

6.14.3 

Examen du sixième rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale 

Résolution E B 2 3 .抛 

Hygiène et salubrité dans les transports aériens 

Résolutions WHA4.82 et EB23.R14 Rev.l 

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine 

internationale 

Actes officiels No Qj, résolution WHA11.46 

6.14.4 Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement 

sanitaire international 

Recueil des résolutions et décisions; 

quatrième édition, page 16, 
Résolution WHA7.56 III 
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6.15 Décisions ayant trait aux conventions internationales relatives aux 
stupéfiants 

Résolution EB23.R22 

6»l6 Mode de financement des projets pilotes à caractère de recherche scienti-
fique expérimentale dans la lutte contre la tuberculose 

Résolution EB25.R83 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

6.I7 Collaboration avec l1Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées et décisions de ces organisations qui intéressent l'activité 
de l'OMS 

(Voir aussi point 7.28) 

6.17#1 Mesures relatives à la résolution 680 В II (XXVI) du Conseil 
économique et social 

Résolution EB23.R75 

6.I8 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l'assistance commune 
du FISE et de l'OMS 

Résolution EB23.R12 

7. CCMOSSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

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

7*2 Examen de la constitution d'une sous-commission juridique 

7.3 Езсашеп de l'activité de l'OMS en 1938 (article 18 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

(Voir aussi points 11 et 6.2) 

7•斗 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 
Résolution EB23.R10 
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Examen du projet de programme et de budget de I960 en ce qui concerne 1 

a) La Justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles 

b) La justesse des prévisions relatives aux services administratifs 

c) Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier I960 

Actes officiels N0 89 
Résolution EB23.R57 

Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, 
le budget et les questions connexes (administratives, financières et 
de personnel) 

Recueil des résolvions et déclgionsj 
quatrième édition, page 135 
Résolutions EB19.R54 et WHA10-27 
Actes officiels N0 76, annexe 19 
Actes officiels No G7, résolution WHA11.20 
Résolution EB23.R18 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé 

Actes officiels N0 87, résolution WHA11.25 
Recueil des résolutions et décisions> 
Quatrième édition, page I65 
Résolution EB14.R69 
Résolution EB23.H65 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Résolution EB23.R46 

Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé (article 14 de la Constitution) 
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QUESTIONS REGIONALES 

7.10 Locaux des Bureaux régionaux ； 

7.10.1 Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Résolution EB23.R4 

7.10.2 Bureau régional du Pacifique occidental 

Résolution EB23.R6 

7.10.3 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 
Bureaux régionaux 

Résolution EB23.R50 

『.Il Participation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques aux 
travaux du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

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

(Voir aussi point 13) 

••13 Amendement à la Constitution Augmentation du nombre des Membres habilités 
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif (articles 24 et 
25 de la Constitution) 

(Point proposé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) 

•14 Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale 
de l'Energie atomique 

Résolution EB25.R67 
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7#15 Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées 

7.15.1 Etat des ratifications de la Convention 

7.15.2 Détermination des catégories de fonctionnaires visés par la 
section l8 de l'article VI de la Convention 

(Point proposé par le Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne 

et (^Irlande du Nord) 

Résolution EB2J.R27 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

7^16 Compte spécial pour l 1Eradication du Paludisme 

Actes officiels N0 87, résolution WHAII.I6 
Résolutions EB23-R63 et EB23.R64 

7.17 Contributions des nouveaux Membres ou Membres associés pour 1959 

(Voir aussi points 15 et 7-12) 

7.18 Barème des contributions : 

7.I8.I Barème des contributions pour i960 

7#l8.2 Barème des contributions pour les années 1961 et suivantes 

’ Résolution ЕВ23.И5̂  

7參19 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roulement 

Résolution EB23.R55 

7 # 2 0 Ponds de roulement pour i960 

Résolution EB23.R58 

7 #21 Examen de la position du compte d^attente de 1'Assemblée 

7*22 Création fonds de roulement des ventes et examen de lfétat du fonds 
de roulement des publications 

Résolution EB23.R56 
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7.2Í5 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1958; rapport du Commissaire 
au comptes et observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet 
de ces rapports (article 18 f) de la Constitution, article 11.5 du 
Règlement financier) 

7.24 Locaux du Siège 

Actes officiels No 87, résolution ША11.23 
Résolution EB23.R52 

7.25 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel confirmés par le 
Conseil exécutif 

Résolution EB23.R8 

7*26 Amendements au Statut du Personnel 

Résolution EB23.R26 

7.27 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique 

Résolutions EB23.R78 et EB23.R79 
(Voir aussi point 6.9) 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

7.28 Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et sur les décisions prises par ces organisa-
tions dans les domaines administratif et financier 

Résolution EB23.R73 
(Voir aussi point 6.17) 

7-29 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

a) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1956 (article XXXV des Statuts de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

b) Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS i nomination de 
représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient à 
expiration /en ce qui concerne les membres sortants, voir Recueil 
des résolutions et décisions, quatrième édition, page 276, 
résolution \Ш9Л1/ 
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PROPOSITIONS CONCERNANT L'ORDRE Ш JOUR DE 

LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La liste ci-jointe, indiquant les points proposés pour 1丨órdre du Jour 

provisoire de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, est soumise au Conseil 

pour examen et approbation conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Ell„e_sera complétée à la fin de la p r é s e n t e r e z 

对
0П d U e Q n s e i l P ^ t e n i ^ m p W e j t o u t e s résolutions ou décisions oui exigeraient 

l'adjonction de nouveaux points à l'ordre du .jour. **" 

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

b a b l e d e s q u e s t i o n s e n t r e l'Assemblée pléniëre et les commissions principales 

comprend : 

1, Les questions dont l'inscription résulte de décisions prises lors de 

sessions antérieures de l'Ascemblée de la Santé et du Conseil exécutif; et 

2 . L e s gestions de procédure et autres qui doivent figurer à l'ordre du 

Jour en vertu de la Constitution de Г Organisation, du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, du Statut du Personnel et du Règlement financier. 

Toute question supplémentaire proposée en vertu des paragraphes d), e) 

6 t f ) d e
 Г

a r t i
c l e 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée sera ajoutée à l'ordre 

du Jour provisoire, à la condition qu'elle soit reçue avant que celui-ci ne soit 

envoyé aux Etats Membres, conformément aux articles 3 et 4 de ce même règlement. 

Toute proposition reçue après l'envoi de l'ordre du joür provisoire sera inscrite 

à U n ° r d r e d u J o u r supplémentaire, , sous ..réserve des dispositions des- articles 11 

et 12 du Règlement intérieui". 



EB25/82 
Page 2 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA S A N Œ 

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 (article du Règlement intérieur) 

斗，Election de la Conmiission des Désignations (article 23 du Règlement intérieur) 

5» Election du Président et des trois vice-présidents de 1'Assemblée (article 25 
du Règlement intérieur) 

6. Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 
du Règlement intérieur) “ 

7* Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article du Règlement intérieur) 

8. Constitution du Bureau (article 30 du Règlement intérieur) 

9» Mandatées с omissions principales de la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé, y compris la procédure proposée pour 1 1 examen du projet de programme 
et de budget de I960 、’ 

10. Adoption de l'ordre du Jour et répartition, entre les commissions principales, 
des questions qui y figurent (article 32 du Règlement intérieur) 

bes résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif mentionnées 
dans le présent document figurent áans le Recueil des résolutions et décisions et 
dans les Actes officiels de l'Organisation. La Constitution de l'OMS et le Règlement 
intérieur de 1 1 Assemblée de la Santé sont reproduits dans les Documents fondamentaux, 
neuvième édition. ————————————.__„—, 
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11, Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingt一deuxième 
©t vingt-troisième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 80 

12. Examen général du Rapport du Directeur général sur l'activité de 
(article 18 d) de la Constitution) 

(Voir aussi points 6.2 et 7 

13. Admission de nouveaux Membres et Membres associés, в
1
!! y a lieu 

(Voir aussi point 7Л2) 

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) 

15# Approbation des rapports des commissions principales 

X6é Autres questions 

17. Clôture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

r O M S en 1958 

•3) 
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6. COMMISSim DU PROGRAMME ET DU ВОТШТ 

6.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur Article 35 du Règlement intérieur 

6.2 Examen de l 'act ivité de l'OMS en 1958 t 
Rapport annuel du Directeur général 

Article 18 d) de la Constitution 
(Voir aussi pointe 12 et 7.5) 

6.3 Examen et approbation du projet de programme 
et de budget de I960 

Article 18 f ) de la Constitution 
Aotes of f ic ie ls No 89 
(Voir aussi point 7.4) 

6. 4 Programme général de travail pour une 
période déterminée 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

6.5 Rapport sur 11 état d1 avancement du programme 
d1eradication du paludisme 

6.6 Programme d'Eradication de. la variole Actes of f ic ie ls No 87 
Résolution WHA11.54 

6.7 Mise au point d'un programme d1 intensification Actes of f ic ie ls N0 87 
des recherches Résolution WHA11.35 

6.8 Année internationale de la Santé et de la 
Recherche médicale 

a) Proposition du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique visant une étude sur la possi-
bil ité d'établir une année internationale 
de la santé et de la recherche médicale ou 
d'adopter tous autres moyens d1intensifier 
la coopération sanitaire internationale 
pour combattre les maladies qui constituent 
des causes majeures de mortalité et 
d'invalidité 

b) Résolution 1283 (XIII) de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies sur 1'organisation 
d'une année internationale de la santé et de 
la recherche médicale 
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6.9 Participation de l'OMS au programme élargi 
d'assistance technique 

6.10 Rapport sur l'établissement du fond spécial 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
(résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII))1 

6.11 Assainissement Actes of f ic ie ls N0 87 
Résolution WHA11.27 

6.12 Arrangement international de Bruxelles 
de 1924 relatif aux facil ités à donner 
aux marins du commerce pour le traitement 
des maladies vénériennes 

Actes of f ic ie ls N0 87 
Résolution WHAll.49 

6.13 Quarantaine internationale 

a) Examen de la question de la création 
d'une sous-commission 

b) Examen du sixième rapport du Comité 
de la Quarantaine internationale 

0) Périodicité des réunions du Comité 
de la Quarantaine internationale 

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

Actes of f ic ie ls N0 87 
Résolution WHAH. 

Recueil des résolutions et 
déclelons, quatrième édition, 
page 16, résolution WHA7.5б III 

COLLABORATION AVEC D'AOTRES OHQANISATIONS 

(Pour le rapport sur 1 'activité de 6n 1958, voir le Rapport annuel du 
Directeur général) 

6.14 Collaboration avec X'Organisation des (Voir aussi point 7.28) 
Nations Unies et les Institutions spécia-
lisées et décisions de ces organisations 
qui intéressent 1 'activité de l'OMS 

Le Conseil exécutif, à sa vingt et unième session, avait inscrit cette question 
à l'ordre du jour proposé pour la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques de la Onzième Assemblée mondiale de Xa Santé; toutefois, la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation de son Bureau* l ' a renvoyée à 
la Commission du Programme et du Budget. 
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6.15 Faits nouveaux concernant les activités 
bénéficiant de l'assistance commune 
du FISE et de l'OMS 

7. COMMISSIC»! Ш8 QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIEHES ET JURIDIQUES 

7 .1 Election du Vice-Président et du Rapporteur Article 35 du Règlement intérieur 

7.2 Examen de la constitution d'une sous-commission 
juridique 

7.5 Examen de l 'act iv i té de 1'0УБ en 1958 : Article 18 d) de la Constitution 
Rapport annuel du Directeur général (Voir aussi points 11 et 6.2) 

7,4 Prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1959 

7.5 Examen du projet de programme et de budget 
de I960 en ce qui concerne » 

a) La Justesse des prévisions relatives 
aux réunions constitutionnelles 

b) La Justesse des prévisions relatives 
aux services administratifs 

c) Le texte de la résolution portant Actes of f ic ie ls N0 89 
ouverture de crédits pour 11 exercice 
financier I960 

7,6 Procédure suivie par l'Assemblée de la 
Santé pour examiner le programme, le 
budget et les questions connexes 
(administratives, financières et de 
personnel) 

Recueil des résolutions et 
décisions, quatrième édition, 
page 155 
Résolutions EB19.R54 et WHA10.27 
Actes of f ic ie ls N0 76t annexe 19 
Actes of f ic ie ls N0 &7, réao-
lution WHA11.20 
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANŒ 

Réexamen de la périodicité des Assemblées 
mondiales de la Santé 

Actes of f ic ie ls No &7 
Résolution WHA11.25 
Recueil des résolutions et 
décisions, page 165j 
Résolution EB14.R69 • 

•8 Amendements au Règlement intérieur de 
l1Assemblée de la Santé 

.9 Choix du pays ou de la Région où se tiendra 
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

Article 14 de la Constitution 

QUESTIONS REGIONALES 

.10 Locaux des Bureaux régionaux i 

.10.1 Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

•10.2 Bureau régional du Pacifique occidental 

Rattachement aux Régions 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

.12 Admission de nouveaux Membres et (Voir aussi point 13) 
Membres associés, s ' i l y a lieu 

.13 Amendement à la Constitution - Articles 24 et 25 de la 
Augmentation du nombre des Membres Constitution 
habilités à désigner une personne (Point proposé par le 
pour siéger au Conseil exécutif Gouvernement du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord) 
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•14 Accord entre l1Organisation mondiale de 
la Santé et 1 1 Agence internationale de 
l'Energie atomique 

,15 Convention sur les Privilèges et Immunités 
des institutions spécialisées 

,15.1 Etat des ratifications 

Détermination des catégories de fonction-
naires visés par la section 18 de 
l f a r t i c l e VI 

(Point proposé par le 
Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et 

Irlande du Nord) 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMDHSaHATIVES 

»16 Compte spécial pour PEradication du 
Paludisme 

Actes o f f i c ie l s No 87 
Résolution WHA11.16 

Г»17 Contributions des nouveaux Membres ou 
Membres associés pour 1959 

(Voir aussi points 13 et 7#12) 

•l8 Barème des contributions pour I960 

»19 Etat du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

>20 Barème des avances au fonds de roulement 
et montant de ce fonds, pour I 9 6 0 et 
les années suivantes 

7.21 Examen de la position du compte d'attente 
de l'Assemblée 
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,22 Examen de l ' é t a t du fonds de roulement 
des publications 

•2〉 Rapport financier sur les comptes de 
llWIS pour 1958; rapport du Commis-
saire aux comptes et observations 
du Comité spécial du Conseil exécutif 
Ш sujet de ces rapports 

Article 18 
Article 11. 
financier 

f) de la Constitution 
5 du Règlement 

Locaux du Siège Actes o f f i c ie l s No 8? 
Résolution WHA11.23 

,25 Rapport sur les amendements au Règlement 
du Personnel confirmés par le 
Conseil exécutif 

7,26 Amendements au Statut du Personnel 

7,27 Détachement de personnel par les Etats Membres 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

7» 28 Rapport sur la coordination avec (Voir aussi point 6.14) 
1!Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées et sur 
les décisions prises par ces organi-
sations dans les domaines adminis-
tratif et financier 

7,29 Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies s 

a) Rapport annuel du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1956 
(article XXXV des Statuts de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies) 

b) Comité de la Caisse des Pensions du 
Personnel de 1!0MS i nomination de 
représentants pour remplacer les membres 
dont le mandat vient à expiration 

(En ce qui concerne les membres 
sortantsj voir Recueil des réso-
lut et décisions, quatrième 
édition, page 276, 
Résolution WHA9•杯1) 


