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ORDRE Dû JOUR PROVISOIRE 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

Discours du Président • 

Adoption de l'ordre du joùr* 

Nomination d'un rapporteur. 

Propositions du Directeur général concernant 1'ordre du jour 
provisoire de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

(Document EB3/23). 

Programme du Directeur général et budget pour 1950 
(Document EB2/63， page 1, alinéa 2). 

5.1 Rapport du groupe de travail du programme et du budget 
pour I950 

(Documents EB2/Min/l7, page 20 et EB2/Min/l6, page 8) . 

(Ce groupe de travail se réunit quatre jours avant ， 
ture de la troisième session du Conseil pour examiner le. 
programme et le budget de I950 et pour faire rapport au 
Conseil sur la question)t 

Paludisme : Eeooramandations du Comité d'experts de l^OMS pour 
le Paludisme, concernant un programme de lutte contre le 
paludisme 

(Document ЕВЗ/lO). 

6.1 Paludisme s Beglementation quarantenaire en vue de prévenir 
la réimportation des anophélinés 
(Documerrt ВВЗ/Ю). 

Collaboration^entre l'OAA et 1;0MS au sujet d'un programme d'action 
mixte visant à établir des zones de démonstration pour la lutte 
contre le paludisme, à accroître la production de denrées alimen-
taires et à relever les niveaux de vie 
(Question proposée par l'Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agrioulture). 

Rapport du Comité consultatif permanent de l'OAA pour la nutri-
tion et l'alimentation 

(Question proposée par l'Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture). 

Discussion du rapport du Comité d'experts de 1'OMS pour la 
Tuberculose 

(Documents ЕВ2/Жп/1Т, pages 12-13 et ЕБ2/20, Add. 1 

(шо/твс/з)). 
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10 Programme de recherches? sur le BCG, reoommandé par le Comité 
mixte des Directives в ani taires FI SE (ШГ 工 CE:P)/oMS - mise en 
application 

(Document ЕБЗ/7). 

11 Rapport du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de 
1'Enfance 

(Ce Comité se réunira en janvier 1949 et son rapport devrait 
être à la disposition du Conseil pour être examiné à la 
troisième session). 

12 Projets mixtes avec le FISE 
(Le Comité mixte des Directives sanitaires PISE/OMS doit se 
réunir à Genève à une date qui est provisoirement fixée au 
14 février 1949| son rapport devrait être à la disposition 
du Conseil au cours de la troisième session), 

13 Aide technique au Médiateur dos Nations Unies pour la Palestine 
.(Document ЕВ2/Жп/5, pages 2 à 11), 

14 Services techniques de l'OMS recommandés par la Croix-Rouge 
Internationale 

(Documents EB2/Min/7， pages 10-11 et ЕБ2/38). 

15 Création d'un Bureau administratif spécial pour le relèvement 
sanitaire des pays d.1 Europe dévastés par la guerre • 

(Document ЕБЗ/20). 

16 Création de comités d'experts. 

17 Rapport du Comité d'ttx'pwxts de l'OMS pour l'Epidémiologie 
internationale et la Quarantaine 

(Document ЕБЗ/27). 

‘17.1 Principes devant régir le règlement sanitaire de 1'OMS 
destiné à remplacer les conventions sanitaires', intorna-
tionales existantes. 

18 Transport des corps 
(Question proposée par le Dr G. van den Berg).-

19 Programe mixte 0IHP/0î/iS s Rapport sur le programme et les 
crédits y relatifs, concernant des études epidémiologiques 

(Document EB2/Mn/l7, pago 17). 
、 . -. -.•• • 

• • . . . . . •• ' •-• 

20 Résumé des renseignements recueillis sur le problème du bejal 
(Document EB3/21). 

21 Centro mondial de la Grippe. 

22 Rapport du Comité d'experte dô l'OMS pour les Médicaments 
engendrant l'Accoutumance 
(Ce Comité se réunira le 24 janvier 19495 son 'rapport devrait 
pouvoir être à la disposition du Conseil pour 'être"examiné à 
la troisième session). 

23 Création do laboratoires internationaux de recherches 
(Document EB3/l3)0 

24 Institutions et réunions médicales internationales 
(Question proposée par le Ministère polonais de la Santé)。 
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25 Impression des pro о è s-v сгЪ ахлх du Conseil Executif en vue de 
leur distribution aux Etats Membres s Rapport sur les frais 
d'impression 

TDocument ЕБЗ/9). 

26 Barème des oontritutions 
(Docuraent ЕБЗ/17). 

27 Ponds affectés au programme do 1949 
(Dooument ЕБЗ/8). 

28 Adoption d'un régime de retraites et de pensions 

(Document ЕБЗ/4). 

29 Questions régionales. 

29.I Développement du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
(Un rapport sera présenté par le Directeur du Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est). 

29*2 Négociations avec le Gouvernement de 11Inde au sujet d'un 
accord, étendant les privilèges et immunités au Bureau 
régional de 1'Asie du Sud-Est 
(Document EB3/15). 

29.3 Création d'une Organisation régionale pour l'Afrique 
(Question proposée par le Dr Gfear). “ 

29«4 Création d'une Organisation régionale do la Méditerranée 
orientale 
(ba première réunion du Comité régional de la Méditerranée 
orientale s1 ouvrira au Caire le 7 février 1949! un 
rapport sur cette réunion sera communiqué au Conseil 
pendant sa troisième session). 

29*5 Membres associés des organisations régionales 
(Docuraent ЕБ3/14). "‘ 

30 Développement des relations avec 1;Organisation sanitaire 
panaméricaine 

(Document EB3/22). 

31 Etat des.contributions au budget de 1948 . 

З1.1 Etat des contributions au "budget de 194$. 

32 Rapport financier et comptes de la Commission Intérimaire pour 
la période financière allant du 1er Janvier au 3 1 août 1 9 4 8 et 
rapport du Connissaire aux comptes 

(Document ЕВЗ/2 ). ; 

33 Rapport financier et comptes de l'OMS pour la période financière 
allant du 1er septembra au 31 décembre 194& et rapport du 
Commissaire aux comptes 

(Document EB3?11〉， 

34 Questions diverses d'ordre administratif et financier. 

34«1 Rapport sur la possibilité pratique d'avoir recours aux 
services du Comité des Commissaires aux comptes des 
Nations Unies 
(Dooument EB3/12). 
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Î4.3 

34.4 

34.5 

Fonds Léon Bernard г Revision des statuts par le 

Directeur général v 
(Documents EE2/Min/l8, page 13 et ЕБ2/61；. 

Confirmation des axiandaments ашс règles de gestion 
finanoière 
(Document ЕБЗ/б)» 

Confirmation des anendonents au règlement du personnel 

(Document ЕБЗ/5)‘ 

Négociations avec l'Organisation Internationale ^ Travail 
en ce qui concerne l'utilisation du Tribunal atoinistratxf 
du Bureau International du Travail 
(Document ЕБЗ/3) • 

Relations avec les organisations spéciales 

(Document ЕБЗ/25) • 

Accords conclus entre Organisations 
(Document ЕБЗ/16). 

Situation relative à la d é n o n c i a t i o n de l'arrangement par lequel 

a é t é créé l'Office International d1Hygiene Publique 

(Document ЕВЗ/18). 

Appel des Nations Unies en faveur de l'Enfance 

— (Document EB3/19). 

Fonctionnement du Conseil Exécutif 3 note présentée par le 

Professeur Parisot 
(Document ЕБ2/75). 

D a t e et lieu de la quatrième session du Conseil Exécutif, 

Date et lieu de la troisième Assemblée Mondiale de la S^té 

(Document ЕБЗ/24). 

Forme à donner aux rapports du Conseil Exécutif 
(Question proposée par le Dr Gear). 

Adoption du projet de rapport relatif à la troisième session 

du Conseil Executif. 

Autres questions . 

Clôture de la session. 
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18 février 1949 
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Troisième session 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE' 

1 Discours du Président. 

2 Adoption de l'ordre du jour. 

3 Nomination d'un rapporteur. 

4.1 Rapport annuel du Directeur général â l'Assemblée Mondiale de la 

Santé 

4.2 Propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour pro-
visoire de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

(Document EB3/23). 

5 Programme du Directeur général et budget pour 1950 
(Document EB3/37) 

.5,1 Rapport du groupe de travail du programme et du budget pour 1950. 

6 Paludisme : Recommandations aux Gouvernements concernant un pro-

gramme de lutte contre le paludisme 

(Documents EB3/10 et EB3/10.Add.l) 

6*1 Paludisme : Réglementation quarantenaire en vue de prévenir 

la réimportation des anophélinés 

(Document EB3/10), 

7 Proposition relative à un programme d'action mixte entre lf0AA et 
l'OMS visant à accroître la production de denrées alimentaires et à 
relever les niveaux de vie 

(Document EB3/48). 

8 Rapport du Comité consultatif permanent de l'OAA pour la nutrition 

» et l'alimentation 

(Document EB3/29).. 
* 

9 Discussion du rapport du Comité d'experts de l'OMS pour la Tuber-

culose 
(Documents ÈB2/MLn/17, pages 12-13 et EB2/20.Add,l (WHO/TBC/3)) 

Le Conseil a décidé, à sa deuxième session, d1ajourner la discussion 
de ce rapport. . 
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Ю programme de recherches sur le BCG, recommandé par le Comité mixte 

,dep Directives sanitaires FISE (UNICEF)/OMS - mise en application 

‘ (Document EB3/7)» 

11 Rapport du Comité d1experts de l'Hygiène de la Maternité et de 

l'Enfance 
(Document EB3/39). 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

en faveur des 

Conférence de la 

le relèvement sa-

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Projets mixtes avec' le FISE 
(Docmnent EB3/34). 

Aide aux Nations Unies dans 1'oeuvre de secours 

réfugiés de Palestine 
(Document EB3/26.Rev.l). ‘ 

Services techniques de 1'OMS recommandés par la 

Croix-Rouge.Internationale 

(Document 

Création d'un Bureau administratif spécial pour 
ni taire des pays d'1 Europe dévastés par la guerre 

(Document EB3/20). • 

Etablissement et administration des comités d'experts 

(Document EB3/44). 

Rapport du Comté d'experts de l'OMS pour l'Epidémiologie inter-

nationale et la Quarantaine 
(Document EB3/27). . 

17.1 principes devant régir le règlement sanitaire de l'OMS 

destiné à remplacer les conventions sanitaires interna-

tionales existantes. • 
• • ... • 

Transport des corps 
(Document EB3/49). . 

Programme mixte 01HP/OMS : Rapport sur le programme et les crédits 

y relatifs, concernant des études épidémiologiques. 

Résumé des renseignements recueillis sur le problème du béjal 

(Documents EB3/21 et Add.l). 

Centre mondial de la Grippe 
(Document EB3/36). . . 

Rapport du Comité d'experts de 1丨OMS pour les Médicaments engendrant 

l'Accoutumance 
. (Document EB3/40). , 

Proposition des Nations Unies concernant la création de laboratoires 

internationaux de recherches 

(Document Eu3/13)• 

24 Les institutions médicales internationales et l'OàîS 

(Document EB3/41). 



Evaluation du coût d'impression des procès-verbaux du Conseil Exécutif 
(Document EB3/9). * 

Barème des contributions 

(Documents EB3/17 et Add.l). 

Fonds affectés au programme de 1949 
(Document EB3/8.). 

Régime de retraites et de pensions 
(Document EB3/4). 

Questions régionales 

29.1 Développement du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

29.2 Négociations avec le Gouvernement de 11Inde au sujet d'un 
accord étendant les privilèges et immunités au Bureau régio-
nal de l'Asie du Sud-Est 

(Document EB3/15) 

29.3 Création d'une Organisation régionale pour l'Afrique 
(Document EB3/42) » 

29.4 Création d'une Organisation régionale de la Méditerranée 
orientale 

29.5. Membres associés et autres territoires i Droits et obligations 
dans les organisations régionales '* 

(Document EB3/14). 

Développement des relations avec l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine 

(Documents EB3/22 et Add.l). 

Etat des contributions au budget de 1948 

31.1 Etat des contributions au budget de 1949, 

Rapports financiers et comptes de la Commission Intérimaire pour la 
période financière allant du 1er janvier au 31 août 1948 et rapport 
du Commissaire aux comptes 

(Documents EB3/2 et Add.l). 

Rapport financier et comptes de l'OLK pour la période financière allant 
diTler septembre au 31 décembre 1948 et rapport du Commissaire aux 
comptes 

(Document EB3/11). 

Questions diverses cl' ordre administratif et financier 

З4.1 Rapport sur la possibilité pratique d'avoir recours aux 

services du Comité des Commissaires aux comptes des Nations 
Unies " 

(Document EB3/12). 



34.2 Fonds Léon Bernard : Revision des statuts par le Directeur 
général 

(Document EB3/46). 

34.3 Confirmation des amendements au: règlement du personnel 
(Document EB3/6) 

34*4 Confirmation des amendements aux règles de gestion financière 

(Document EB3/5) 

34,5 Tribunal administratif 
(Document EB3/3)• . 

35 Relations avec les organisations spéciales et les organisations 
non gouvernementale s de caractère international qui： ne s! occupent 
pas essentiellement des questions de santé 

(Document EB3/25)。 

• . 、 ‘ , • • • : - “ . 

36 Accords conclus entre Organisations : corrections apportées aux 

textes français 

(Document SB3/16)• 
• “ • - . . 

37 Situation relative à la dénonciation de l1arrangement par lequel 
a été créé l^Ôffice International dfHygiène Publique 

(Document EB3/18). 

38 Décision de 1!Assemblée générale des Nations Unies concernant l'Appel 
des Nations Unies en faveur des enfants 

(Document EB3/19)• 

39 Fonctionnement du Conseil Exécutif 2 note présentée par le 
Professeur Parisot‘ • 

(Document EB2/75)• 

(Le Conseil a décidé, à sa deuxième session, d'ajourner Vexamen 

de ce document) 

40 、 Date et lieu de la quatrième session du Conseil Exécutif• 

41 Date et lieu de la troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

(Document EB3/24)/ . 

42 Forme à donner aux rapports du Conseil Exécutif 
(Document EB3/45). 

43 Adoption du projet de rapport relatif à la troisième session du 

Conseil Exécutif. 

44 Autres questions. 

45 Clôture de la session. 


