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WIIA7.40 Modifications apportées au programme d'assistance technique de
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WHA7.41 Programme d'Assistance technique pour 1955

WHA7.42 Dépenses locales relatives au personnel international affecté
A l'exécution de projets au titre du budget ordinaire
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A l'exécution de projets au titre du programme élargi d'assis-
tance technique
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Nomination de représentants au Comité des pensions du
personnel de 1) ©MS

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies

Amendements au Règlement du personnel

Locaux du Siège

Relations avec le FISE

Décisions de 11Assertblée générale des Nations Unies et du

Conseil Economique et Social

Recherche s

Assainissement

Rapport annuel du Directeur général pour 1953

Rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième et treizième

sessions

.Règlement sanitaire international : premier rapport du Comité

de la Quarantaine Internationale

Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de 1'0M9)
Réserves formulées relativement' aux territoires d'outre -mer

ou éloignés

Comptes rendus in,extenso provisoires

A7/1R/1 Première séance plénière ..- 4 mai 1954 à 10 heures

A7/VR/2 Deuxième " 11 - 5 mai 1954 à 10 heures

J17/VR/3 Troisième " t' - 5 mai 1954 à 15 heures

A7/VR /4 Quatrième " " - 6 mai 1954 à 9 h,30

A7/VR /5 Cinquième " " - 6 mai 1954 à 14 h.30

A7/SR /6 Sixième " 11 - 14 mai 1954 à 14 h.30

A7/R/7 Septième " " - 14 mai 1954 à 21 heures

A7/VR /8 Huitième " " - 15 mai 1954 A. 9 h.30

A7/VR /9 Neuvième 11 11 - 18 mai 1954 1 27 heures

A7/VR /9 Corr.1 Neuvième séance plénière - Compte rendu in extenso provisoire

Corrigenda

A7/VR/10 Dixième séance plénière - 20 mai 1954 à 14 h.30

A7 /VR/11 Onzième 11 11 - 21 mai 1954à14h.30
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Commi.ssion du Propamme et du Budget

A7 /P&B/l

A7/P&B/2

A7 /P&B/3

A7/P&B/4

A7/P&B/4 Add.l

A7/P&B/4 Add.2

A7 /p&B /4 Add .3

A7/Y'&B/4 Add.4

A7/P&B/5

A7 /P&B/6

la7 /P&B/7

A7 /P&B/g

A7/P&B/9 '

Á7/p &B /10

Programme général de travail pour une période déterminée

Rapport sur la participation de 11OMS au programme élargi
d'assistance technique

Modifications apportées au programme de 1954

Premier rapport du Comité de la Quarantaine Internationale

Premier rapport du Comité de la Quarantaine Internationale

Renseignements supplémentaires concernant la délimitation
des zones d'endémicité amarile et des zones de réceptivité
amarile

Premier rapport du Comité de la Quarantaine Internationale
Renseignements complémentaires concernant la dératisation
des bateaux du Rhin

Premier rapport du Comité de la Quarantaine Internat'ionale
Renseignements supplémentaires concernant la délimitation des
zones diendémicité amarile et des zones de réceptivité amarile

Premier rapport du Comité de la Quarantaine Internationale
Renseignements supplémentaires concernant la délimitation des
zones d'endémicité amarile et des zones de réceptivité amarile

Campagne contre la variole

Exercice par l'Organisation Mondiale de la Santé des fonctions
que lui confèrent les conventions sur les drogues engendrant
la toxicomanie

Décisions intéressant l'activité de l'OINS prises par l'Assemblée
générale des Nations Unies et par le Conseil Economigie ,et Social

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

Choix de dénominations communes internationales recommandées
pour les médicaments

Projet de programme et de budget ordinaires pour 1955

Décisions intervenues á la 16ème session du Conseil Economique
et Social et á la Sème Assemblée générale et intéressant les
activités de l' OMS

Rapport sur les relations avec le FISE
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A7/P &B/10 Projet de programme et de budget ordinaires pour 1955

Add.1 Décisions intervenues à la 16ème Session du Conseil Economique
et Social et à la Sème Assemblée générale et intéressant les
activités de 1'OMS

Rapport sur les relations avec le PISE

A7 /P&B/10 Projet de programme et de budget ordinaires pour 1955

Add.l Rev.1 Décisions intervenues à la 16ème Session du Conseil Economique
et Social et á la Sème Assemblée générale et intéressant les
activités de if OMS

Rapport sur les relations avec le PISE

A7A&B/11 Examen et approbation du projet de programme et de budget
ordinaires de 1955 (Article 18 F)

A7/P &B/12 Examen et approbation du projet de programme et de budget
ordinaires pour 1955 (Article 18 f) de la Constitution)
Estimation des sommes que les gouvernements se proposent de
verser en monnaies nationales à titre de participation
financière à des projets
(Addendum aux Actes officiels No 50)

A7/P &B/12 Examen et approbation du projet de programme et de budget

Add.l ordinaires pour 1955 (Article 18 f) de la Constitution)
Estimation des sommes que les gouvernements se proposent de
verser en monnaies nationales à titre de participation
financière à des projets

A7/P &B/13 Déclaration du Directeur général

A7/P&B/14 Campagne contre la variole
Projet de résolution présenté par la délégation des Pays -Bas

A7/P &B/15 Campagne contre la variole
Projet de résolution présenté par le groupe de travail'

A7/P&B /16 Projet de premier rapport de la Commission du Programme
et du Budget

Ai7/P &B/17 Premier rapport de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques á la Commission du Programme et du
Budget

A7/P &B/18 Projet de deuxième rapport de la Commission du Programme et du
Budget

A7/P &B /19 Projet de résolution à examiner en liaison avec le plafond
budgétaire et concernant le niveau du budget et lo budget

effectif de 1955

A7 /P&B/z 0 Programme d'hygiène dentaire
Proposition présentée par les délégations du Danemark, de la
Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande
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A7/P &B/ 1 Projet de résolution à examiner en liaison avec le plafond
budgétaire et concernant le niveau du budget et le budget
effectif de 1955
Proposition présentée par la délégation du Liban

A7/P &BA2 Relations avec le FISE

Déclaration du représentant du Fonds International de Secours
A l'Enfance

A7/P&B/23. Relations avec le FISE`

Projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde

A7 /P &B/24 Poliomyélite
Proposition soumise par les délégations du Luxembourg et des
Pays -Bas

A7/P&B/25 Modifications du programme prévu pour exécution dans les pays
en 1954 et 1955

A7/P &B/26 Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives,
financières et juridiques à la Commission du Programme et du
Budget

A7 /P&B /27 Programme et budget de 1955
Projet de résolution proposé par la délégation du Brésil et
amendé par la délégation de l'Australie

447/P&B/Z8 Programme et budget de 1955
Amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique

au projet de résolution proposé par la délégation du Brésil
(Document A7/P &BA7)

A7/P &BA9 Modifications apportées au programme à exécuter dans les pays
en 1955 (Budget ordinaire)

A7/P&B /30 Projet de quatrième rapport de la Commission du Programme et
du Budget

A7/P&B/31 Recherches
Projet de résolution proposé par la délégation des Etats -Unis

d'Amérique

A7/P &B/32 Recherches
Amendement proposé par la délégation du Maroc (Zone française)

au projet de résolution proposé par la délégation des Etats-
Unis d'Amérique (Document A7/P &B /31)
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Commission du Programme et du Budget - Procès- verbaux provisoires

A7/P&B/kin/1

A7 /P&B /MinA

A7/P&B/Min/2
Corr .l

A7 /P&B/P.2in/3

A7/P&B/pdin/3

Corr el

A7 /P&B/Min/4

A7 /p&B/rti.n/5

A7/P&B/Áilin/5

Corr.l

A7 /P&B/Hin/6

A7/P&B/Min/7

A7 /P&B/Min/8

A7 /P&B/hin/9

A7 /P&B/Min/10

A7 /P&B/rllin/11

A7 /P&B/tvtin/12

A7 /P&B/tIin/13

A7 /P&B/Min/11,,

A7 /P&B/Min/15

A7 /P&B/Rin/16

il7 /P&B/paIin/17

Première séance - Jeudi 6 mai 1954 à 16 h.30

Deuxième " - Vendredi 7 mai 1954 à 9 h.30

Procès -verbal provisoire de la deuxième séance

Corrigendum

Troisième séance - Vendredi 7 mai 1954 á 14 h.30

Procès- verbal provisoire de la troisième séance
Corrigenda

Quatrième séance - Lundi 10 mai 1954 à 10 heures

Cinquième tt - Lundi 10 mai 1954 à 14 h.30

Procès -verbal provisoire de la cinquième séance
Corrigenda

Sixième séance - Mardi 11 mai 1954

Septième

Huitième

Neuvième

Dixième 

Onzième

Douzième

tt

n

tt

tt

n

tt

Treizième tt

à 10 heures

- Mercredi 12 mai 1954 à 10 heures

- Mercredi 12 mai 1954 à 14 h.30

13 mai 1954 à 10 heures

- Jeudi 13 mai 1954 à 14 h .30

- Vendredi 14 mai 1954 à 10 heures

- Samedi 15 mai 1954 à 10 h.15

- Lundi 17 mai 1954 à 11 heures

Quatorzième séant

Quinzième

Seizième

Dix -septième

e - Lundi 17 mai 1954 à 14 h.30

tt - Mardi 18 mai 1954 à 9 h.30

n

u

- Mardi 18 mai 1954 à 14 h.30

- Mercredi 19 mai 1954 à 9 h.30

1 A7 /P&B/Min/3 Corr.1 s anglais seulement
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Commission des

A7/AFL/1

47/AFL/2

A7/AFL/2
Corr .1

A7 /t.FL/3

A7/AFL/4

A7 /AFL/5

A7 /4íFL/6

A74FL/6
Corr.l

A7/AFL/7

A7 /AFL/8

A7/AFL/9

A7 /AFL/10

li7 /1FL/il

A7 /AFL/12

A7 /tiFL/13

A7/AFL/74

b7 4FL/15

Questions administratives, financières et juridiques

Problèmes financiers en 1954

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé
Corrigendum

Lieu de réunion de la Huitième Assemblée Mondiale de .la Santé

. Retrait du point 5 des notes échangées au sujet de l'accord
entre le Gouvernement de l'Egypte en tant que Gouvernement -

het e et l'OMS

Recouvrement des contributions annuelles et des avances
au Fonds de roulement

Ordre dans lequel seront examinés les points de l'ordre du jour
non encore étudiés par la Commission des Questions administra -
tives, financières et juridiques

Proposition du Président

Ordre dans lequel seront examinés les points de l'ordre du jour

non encore étudiés par la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques

Proposition du Président - Corrigendum

Nomination d'un commissaire aux comptes

Comité des pensions du personnel de l'OMS : nomination de
représent ants pour remplacer les membres dont le mandat
vient à expiration

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
Rapport annuel du Comité mixte de la caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies pour 1952

Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1953 et rapport du
Commissaire aux comptes
Rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif

Exposé du Sous Directeur général chargé du Département des
Services administratifs et financiers

Examen d'un système d'ajustement des traitements en fonction
du coat de la vie

Barème des contributions
Résolution proposée par la délégation de l'Inde

Points renvoyés directement à la Sous-Commission juridique

Projet de premier rapport de la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques á la Commission du Programme

et du Budget
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A7 /AFL46 Rapport du groupe de travail des contributions A la Commission
des Questions administratives, financières et juridiques

A7 /AFL/l7 Barème des contributions pour 1955 : Amendement au projet
de résolution du groupe de travail

Proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique

A7 4FLA8 Barème des contributions

Projet d'amendement á la résolution proposée par la délégation
de l'Inde (A7 /AFL /13 )

Présenté par la délégation de Ceylan

A7 /AFL/19 Propositions concernant le barème des contributions, dans
l'ordre de leur mise aux voix (conformément aux articles 59
et 60 du Règlement intérieur)

Note du Président

A7 /JFL/20 ANNULE

A7 /AFL/21 Droits et obligations des Membres associés dans les comités
régionaux
Projet de résolution commune déposée par les délégations
du Maroc et de la Tunisie

A7 /AFL/21 Droits et obligations des Membres associés dans les comités
Rev.l régionaux

Projet de résolution commune déposé par les délégations
du Maroc (Zone française) et de la Tunisie

A7 /AFL/22 Comité régional de la Méditerranée orientale
Projet de résolution présenté par la délégation du Liban

A7 /AFL/23 Projet de premier rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

A74FL/24 Deuxième rapport de la Sous -Commission juridique

A7 /AFL/25 Forme et présentation du programme et du budget
Proposition présentée par la délégation du Liban

A7 /LFL/25 Forme et présentation du programme et du budget
Rev.l Proposition présentée par la délégation du Liban

A7 /LFL/Z6 Troisième rapport de la Sous-Commission juridique

A7 /AFL/27 Droits et obligations des Membres associés dans les comités
régionaux
Proposition présentée par les délégations de l'Espagne et
de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc

A7/AFL/Z8 Mode de présentation du projet annuel de programme et de
budget de l'Organisation

Note du Directeur général
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A7/AFL/29

A7/AFL/30

A7/AFL/31

A7/AFL/32

A7/AFL/33

A7/AFL/33

Corr.1

A7 /AFL /34

A7 /AFL /35

A7 /AFL /36

A7 /AFL /37

A7 /AFL /38

Commission des
Procès- verbaux

A7 /AFL/Min /1

A7 /AFL /Min /2

A7 /AFL /Min /2

Corr.21

A7 /AFL /Min /3

A7 /AFL /Min /4

A7 /AFL/Min /4

Corr.l

A7 /AFL/Min /5

A7 /AFL /Min /5

Corr.l

Droits et obligations des Membres associés dans les comités

régionaux
Proposition de la délégation de l'Union Sud -Africaine

Droits et obligations des Membres associés dans les comités
régionaux
Amendements proposés par la délégation de la France à la
proposition présentée dans le document A7 /AFL /27

Rapport sur la revision du Règlement du Personnel
Proposition présentée par la délégation de l'Espagne

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques à la Commission
du Programme et du Budget

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques á la Commission
du Programme et du Budget - Corrigendum

Mode de présentation du projet annuel de programme et de budget
Proposition de la délégation des Pays -Bas

Rapport du groupe de travail sur les réunions du Comité régional
de la Méditerranée orientale

Projet de troisième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Projet de quatrième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques

Quatrième rapport de la Sous- Commission juridique

Questions administratives, financières et juridiques -
provisoires

Première séance - Jeudi 6 mai 1954, à 16 h. 30

Deuxième séance - Vendredi 7 mai 1954, à 9 h. 30

Procès -verbal provisoire de la deuxième séance
Corrigenda

Troisième séance - Vendredi 7 mai 1954, à 14 h. 30

Quatrième séance - Lundi 10 mai 1954, à 10 heures

Procès- verbal provisoire de la quatrième séance
Corrigenda

Cinquième séance - Lundi 10 mai 1954, à 14 h. 30

Procès -verbal provisoire de la cinquième séance
Corrigenda

1 A7 /AFL /Min/2 Corr.1 anglais seulement



A7/AFL/Min/6

A7/AFL/Min/6
Corr.1

A7/AFL/Min/7

A7/AFL/Min/8

A7/AFL/Min/9

A7/AFL/Min/10

A7/AFL/Min/11

A7/AFL/Min/12

A7/AFL/Min/13

A7/AFL/Min/14

A7/AFL/Min/15

A7/AFL/Min/16

A7/AFL/Min/17

Sixième séance - Mardi 11 mai 1954, à 10 heures

Procès- verbal provisoire de la sixième séance

corrigenda

Septième séance - Mardi 11 mai 1954, á 14 h. 30

Huitième séance - Jeudi 13 mai 1954, à 9 h. 30

Neuvième séance - Vendredi 14 mai 1954, à 10 heures

Dixième séance - Samedi 15 mai 1954, à 10 heures

Onzième séance - Samedi 15 mai 1954, à 14 h. 30

Douzième séance - Lundi 17 mai, à 9 h. 30

Treizième séance - Lundi 17 mai 1954, à 14 h. 30

Quatorzième séance - Mardi 18 mai 1954, à 9 h. 30

Quinzième séance - Mardi 18 mai 1954, à 14 h. 30

Seizième séance - Mercredi 19 mai 1954, à 9 h. 30

Dix -septième séance - Mercredi 19 mai 1954, à 15 h.

Sous- Commission juridique - Procès-verbaux provisoires

A7/L/Min/1

A7/L/Min/1

Corr.1

A7/L/Min/2

A7/L/Min/2
Corr.1

A7/L/Min/3

A7/L/Min/4

A7/L/Min/5

A7/L/Min/6

A7/L/Min/7

Première séance - Mardi 11 mai 1954, à 11 heures

Procès -verbal provisoire de la première séance
corrigendum

Deuxième séance - Mercredi 12 mai 1954, à 8 h. 30

Procès -verbal provisoire de la deuxième séance
corrigenda

Troisième séance - Mercredi 12 mai 1954, à 16 h. 50

Quatrième séance - Jeudi 13 mai 1954, à 16 h. 30

Cinquième séance - Vendredi 14 mai 1954, à 8 h. 30

Sixième séance - Mardi 18 mai 1954, à 8 h. 30

Septième séance - Mercredi 19 mai 1954, à 8 h. 30

A7/41
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Bureau - Procès- verbaux provisoires
RESTRICTED

A7/GC/Min/1

A7/GC/Min/2

A7/GC/Min/3

A7/GC/Min/4

A7/GC/Min/5

A7/GC/Min/6

A7/GC/Min/7

A7/GC/Min/8

A7/GC/Min/9

A7/GC/Min/10

A7/bC/Mi n/11

A7/GC/Min/12

Première séance

Deuxième séance

Troisième séance

Quatrième séance

Cinquième séance

Sixième séance -

Septième séance -

Huitième séance

Neuvième séance

Dixième séance -

Onzième séance -

Douzième séance

- Mercredi 5 mai 1954, à 11 h. 30

- Jeudi 6 mai 1954, à 11 h. 15

- Vendredi 7 mai 1954, à 12 h. 05

- Lundi 10 mai 1954, à 12 h.

- Mardi 11 mai 1954, à 12 heures

Mercredi 12 mai 1954, à 12 heures

Jeudi 13 mai 1954, à 12 heures

- Vendredi 14 mai 1954, à 12 heures

- Lundi 17 mai 1954, à 12 heures

Mardi 18 mai 1954, à 12 heures

Mercredi 19 mai 1954, à 12 h. 35

.. Jeudi 20 mai 1954, à 12 heures

Groupe de travail chargé de l'examen du premier rapport du Comité de la Quarantaine
internationale et des réserves au Règlement sanitaire international

A7 /IQ/WP /1 Premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale
Renseignements supplémentaires concernant la délimitation des
zones d'endémicité et de réceptivité amariles :

document A7i P&B/ 4 Add.l

A7 /IQ/TWP /2 Définition et délimitation des zones d'endémicité amarile
Note de la délégation belge

A7 /IQ/WP /3 Limite méridionale de la zone d'endémicité amarile en Afrique,
proposée dans le document WHO /IQ/13, page 49

Note présentée par la délégation de la Rhodésie du Sud

A7 /T.Q/WP/ Aëdes aegypti, facteur de propagation internationale de la
fièvre jaune
Communication présentée par les délégations du Brésil, du
de Cuba et de Panama
Types épidémiologiques de fièvre jaune



Discussions techniques

A7 /Technical

Discussions /1

A7 /Technical

Discussions /2

A7 /Technical

Discussions /3

A7 /Technical

Discussions /4

A7/Technical
Discussions /5

A7 /Technical

Discussions /6

A7 /Technical

Discussions /7

A7 /Technical

Discussions /8
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Les facteurs fondamentaux de la santé chez les populations
rurales par le Professeur A. Stampar

L'assainissement rural par M. Petrik

Les zoonoses et la santé des populations rurales par K.F. Meyer

L'organisation de Services de la santé dans les régions rurales
par le Dr Fraser Brockington

Les statistiques démographiques et sanitaires des régions urbaines
et des régions rurales par le Dr S. Swaroop

Hygiène rurale
Choix de références bibliographiques

Dispositions envisagées pour les discussions techniques qui se
tiendront pendant la Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Rapport sur les discussions techniques organisées lors de la
Septième Assemblée Mondiale de la Santé


