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ORIGINAL: ANQIAIS 

ORDRE T3U JOUR PROVISOIRE 

Election des membres du Bureau 

1Л Président 

1.2 .,vice-Pr4aidénts 

2 Adoption de l'ordre du jour 

.3 : .. Nomination des Rapporteurs “ 

• • ‘ ‘ ». i Л 、 •. 
4 Relations avec les organisations non gouvernementale s 

•• V 
• . 、 • '• . . ; , - , , . . . 

4 Д Relations avec les organisations ,de cairactère particulier 
(confessionnel, politique, etc.) et leé organisations in-
ternationales non gouvernementales qui ne s

}

occupent pas 
essentiellement de questions de santé (Acteô off .

H

'drg. 
.Mond.Santé, No 17,： 19, point 7• 5) 

• ' \ ••• ‘ . •、. ... . 
5 .. Etablissement d'un code international de déontologie 

(proposition de l'Académie nationale de Médecine de 
France) (EÓ4/9) 

6 Echange de documentation médicale entre les liembrès de 
， . p a r l

1

 intermédiaire de l'Organisation MQndiale 
de la Santé (proposition du Gouvernement italien) 

7 Fprme des rapports annuels des Etats Membres 

8 Questions administratives et financières 

8.1 Confirmation de certaines règles de gestion financière 
. (EB4/14) • 

. ‘ • • • . . 

8^2 Trfcbunal administratif (EB4/4) 

8»3 Rapport sur le résultat des délibérations du.Comité 
.consultatif pour Inorganisation d

J

un corps de fonction-
.naires internationaux (EB4/6) 



8.4 Amendements au Règlement du personnel (EB4/10) 

8.5 Caisse de retraites et de pensions (EB4/7) 

• 846 Délégation, au Directeur général et au Président du 
Conseil Exécutif, du pouvoir d'adopter un système d'éga-
lisation du régime fiscal ou de rembourser les sommes 
payées par le personnel pour 1950, au titre des impôts 
nationaux sur le revenu (EB4/8) 

8.7 Délégation, au Directeur, général et au Président du. 
Conseil Exécutif, du pouvoir de fixer les • monnaie s dans 
lesquelles peut s'effectuer le paiement des contrib\^ 
tions au budget de 1950 (EB4/13) 

8*8 Rapport sur les crédits alloués aux Gouvernements - Ser-
vice de consultations .et de démonstrations et bourses 
d'études (EB4/3) 

8.9 Ouverture de crédits additionnels prélevés Sur le ponds 
spécial de l'UNRRA» 

* * • 

8*10 Financement du Bureau spécial pour I
1

 Europe 

8»11 Procédure à suivre par le Directeur général pour faire 
rapport au Conseil Exécutif sur les virements d

f

 un cha-
pitre à l

1

 autre, à l'intérieur d
r

m e même section du 
budget de 1949 (EB4/11) • ， •. 

8,12 Procédure à suivre par le Directeur général pour obtenir 
du Conseil Exécutif l'autorisation d'opérer des vireaente 
de crédits entre les sections du budget de 1949 (EB4/12) 

8#13 Remboursement des dépenses des membres des .comités d'ex-
perts (EB4/5) 

8tX4 Date et lieu de la Troisième Assemblée Mondiala de la 
Santé 、 

8Д5 Date et lieu de la cinquième session du Conseil Exécutif 

9 Etude de la question de l'établissement de Commissions 
Nationales de l

f

OMS 

10 Sanatorium Universitaire International de Leysin' (propos 
Sitton du Gouvernement suisse) (EB4/2).. 

' . • « 

11 Шве en oeuvre du programme et exécution du budget de 
1950 (Actes off

e
 Org.Mond^Santé, No 18) 

rnmmm 

12 Programme général de travail pour une période déterminée 

13 Questions diverses 

14 Adoption du rapport de la quatrième session 

15 Clôture de la session 
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ORIGINAL : ANGUIS 

ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

1 Paludisme 

1.1 Transformation du Comité d'experts du Paludisme en Comité 
d'experts du Paludisme et autres Maladies transmises par les 
Insectes (A2/110 p. 14 et A2/Prog/Min/l4 p. 2) 

2 Maladies vénériennes 

2.1 Création d'un Groupe d'experts des Tréponématoses (A2/110 p. 17, 
A2/Prog/Min/4 p. 2, A2/Brog/Min/5 p. 2) 

2.2 Commission pour la lutte contre les maladies vénériennes dans 
le bassin du Rhin (EB4/17) 

Tuberculose 

3.1 Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur sa troisième 
session. Observations faites par la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé (A2/Prog/Min/l4 p. 5-8) 

3.2 Experts-conseils temporaires et experts-conseils régionaux p o w 
les campagnes antituberculeuses (A2/Prog/Min/l5 p. 5 et A2/110 
P. 15) 

4 Coordinatiórt des re cher che e¡ et substances thérapeutiques 

4.1 Rapport du Comité d' experts povir la Standardisation biologique 
(A2/110 p. 25， A2/24 et Add. X, A2/55, Partie II) 

4.2 Rapport du Sous-Goraité des Vitamines liposolubles (A2/110 p. 25, 
A2/39 et A2/55, Partie II) . 

4.3 Rapport du Comité d'experts pour 1'Unification des Pharmacopées 
(А2/1Ю p. 26, A2/25 et A2/55, Partie IX) 

5 Epidémiologie 

5.1 Emissions radiotélégraphiques de bulletins épidémiologiques 
(EB4/18) 

5.2 Approbation d'un vaccin anti-amaril (EB4/20) 
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6 . ；' • ‘ Rappprt du Comité d' exp'erts des Statisticiues. sanitaires , (A2/110 
.p* 28， A2/38 et Add, 1) 

• ‘ ‘ 

6vl Création d
1

un Sous-Comité temporaire du Comité d'experts des 
Statistiques sanitaireâ^" chargé d

1

 étudier le ‘définition de la 
morti-natalité et de l'avortement (A2/110 p

t
 28) 

6.2 Création d
r

 un Sous-^Comité du Comité (^experts des Statistiques 
sanitaires chargé de mettre au point les mesures pertinentes à 
prendre par le Comité en matière de statistiques hospitalières 
(A2/110 p. 28) 

6.3 Création d
!

un Sous—Comité du Comité d*experts des Statistiques 
sanitaires

¿
 chargé de l'étude des problèmes posés par l'enregis-

trement des cas de cancer, ainsi que pár leur présentation sta-
tistique (A2/110 p

é
 28) 

7 Publication d*un Annuaire statistique international (A2/110 p
9
 32: 

8 Relations aveû le FISE 

Bkl Rapport des membres représentant l
r

0MS au Comité mixte des Direc-
tives sanitaireâ FÍSE-0MS sur la prise en charge de responsabili-
tés concernant les projets du FÎSE et sur le fonctionnement du 
Comité mixte (A2/110 p¡ 34, A2/35 et A2/Prog/Min/l$) 

8,2 Décision du Conseil (Administration du FISE au sujet de la pro-
position française tendant à créer, à Paris, un Centre interna-
tional de l'Enfance 

9 Questions administratives et financières
 4 

9Д Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du 
Siège (A2/110 p. 5〇 et Corr-. 1) 

9»2 Méthode à adopter pour l
1

 examen du programme et du, budget de 
1951 (А2/1Ю p. 57) 

9,3 Fixation des barèmes concernant les contributions des Membres 
associés (A2/110 p, 58) 

9И Monnaies en lesquelles peut s
f

effectuer le paiement'des contribu-
tions (A2/110 p. 59) (Voir également point 8.7 de l'Ordre du 
jour provisoire) 

9-5 Remboursement des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif 
qui sont également membres de délégations à l'Assemblée de la Santé 

10 Organisation régionale pôur l'Europe (A2/110 p
e
 ЗЭ) 

11 Membres associés et autres territoires : Privilèges et immimités 
(A2/110 p, 42，A2/CM/Min/12 p, 3 et Es4/l9) 


