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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 1 

* 1. 

2. 

3. 

h. 

6. 

7. 

8. 

* 9. 

* 10. 

* 

Ouverture de la session 

Adoption de 1 1 ordre du jour 

Nomination du Président, des Vices-Présidents et des Rapporteurs 

Nomination des membres du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales. EB8/12. 

Discussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales de 
la Santé. Actes off. Org. mond. Santé EB7-R51i Ak/E/36; 
EB8/15 

Date et lieu de réunion de la Cinquième Assemblée Mondiale de 
la Santé. Ak/n/^6 

Lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et 
.des assemblées futures 

Date et lieu de réunion de la neuvième session du Conseil Exécutif 

Présentation du programme et du budget de 1955• Actes off,—Org, 
mond. Santé 33? p. 9 (fin du paragraphe 28)； Ak/к/^Ь 

Recueil des résolutions et des décisions des Assemblées de la Santé 
et des Conseils Exécutifs. EB8/6 

Questions relatives au programme 
• --m ir. -a i » g--ir. г—«. - . г . - . -» - r - f гсг-ж； д з т -.л - - r ^ - жт^Г ir -г.- ； . . и - » 二 从 - 二 

* 11. Assistance technique en vue du développement économique 

« • ij • л ~ f c - , „< Xw .4.—Л.. -a•丄 «.H— 

1 Les points marques d'un astérisque figurent déjà dans le âocment EBô/l. 
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* 12. 

* 13. 

13.1 

15.2 

15.3 

13 Л 

13.5 

Ik. 

15. 

* 16. 

* 16.1 

* 17. 

* 18. 

* 19. 

Centres FAO/OMS de la Brucellose. ЕБ8/2 

Questions découlant des d ícisions prises par la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santi au sujet du Règlement No 2 de 
l'OMS (Règlement sanitaire international) 

Station quarantenaire de Сamaran. a V R / 7 0 

Examen par le Comité d'experts de l
!
Epid:，miologie internationale 

et de la Quarantaine^ avant leur examen par la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santá, des rejets ou des réserves formulés au sujet 
du Règlement Wo 2 de l'OMS 

Modification du mandat du Comité d !experts de l fEpidamiologie 
internationale et de la Quarantaine. A红/r/55 et 6k 

Consultations avec d'autres comités d'experts au sujet de ques-
tions intéressant la quarantaine internationale (par exemple, 
fièvre jaune, paludisme； variole) 

Proposition du Lieutenant-Colonel Jafar 

Non inclusion de la Somalie britannique dans la zone africaine 
dfendémiс i 15 araar i le• EBÔ/ 

Dispositions à prendre pour 1 f i tabli s s ement d'un règlement sur 
la lutte contre le transport d'insectes vecteurs par le trafic 
international, conformément à la résolution EB7.R86. 
Actes off : Org, rnond. Santé 37 

Comité d'experts de la Pharmacopée internationale : rapport sur 
la huitième session. Actes off. Org. mond. Santé 32, EB7.R80 

f ТТГГ-ЦГЗЖЦ 'Ш1 la , n«r »： '；•� • 4* I '.M шта»0 - t z u r w -rlT.-».V«3S> »--;гт-, 

Sous-Comité des Dénominations communes (Sous-Comité du Comité 
d'experts de la Pharmacopée internationale) : rapport sur la 
deuxième session. Actes off. Org, rnond^ Santé 32, EB7.R80 

Comité mixte FAO/OMS d 1 experts de l'Alimentation et de la 
Nutrition : rapport sur la deuxième session. Actes off. Org. 

, _ cr- ruirr д 11 • i »=дс=»е— _ • • 1 i 

mond. Santé 52, ^k, EB7.R80 

Sous-Comité de l'Alcoolisme (Sous-Comité du Comité d'experts de 
la Santé mentale) : rapport sur la session 

Réunion, en 1952� du Sous-Comité de la Chimiothérapie de la 
Tuberculose. ЕВ8/紅 

* 20. Réunions de comités d 1experts proposées pour 1952 
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* 21. Rapport sur les nominations aux groupes consultatifs et comités 
d'experts 

22. Hygiène dentaire. A4/r/22 

25. Fournitures destinées aux Etats Membres. Ak/R/Ql 

Recherches scientifiques dans le domaine sanitaire. Ak/ü/82 

25. Prévention des intoxications causées par 1'emploi d'insecticidesj 
âe produits antiparasites et de produits similaires dans l'agri-
culture et dans le domaine médical. Ak/R/'jb 

26. Comité de la Fondation Léon Bernard : Election d'un membre pour 
remplacer le Dr Stampar. Actes off. Org. mond. Santé 29, Í-, 
EB6.R7 

Organisation régionale 

27. 

* 28. 

28.1 

29. 

29.1 

Organisation régionale de l'Afrique 

Etablissement d'une région européenne 

Rattachement de certains Etats ou territoires à des régions 
déterminées : Maroc, Tunisie, Algérie. 

Bureau régional de la Région du 
du Directeur régional. EB8/5 

Approbation du lieu choisi pour 
EB8/5 “ 

Pacifique occidental : nomination 

le siège du Bureau régional. 

Relations avec d'autres organisations 

30. Organisations non gouvernementales : examen des demandes 

d'admission aux relations officielles avec 1‘OMS. A4/h/59 

51. Collaboration avec la Commission des Droits de l'Homme 

52- Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires : examen de la 
composition du Comité et nomination des représentants de l'OMS. 
Ab/R/k3 

* 55. Relations avec 1,0IHP. Ak/R/k9¡ EB8/9 

5紅. Premier Congrès sanitaire inter-américain : désignation d'un 
représentant. a V r / 2 3 Rev.l 
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Questions intéressant le personnel 
— — — ш I • -« n 1 I Г- -I ••• • • г -rr I * - r - i g m r - T - » — i ~ ~ j — r — « 1 ~ ~ r — 

* 55. Application d'une retenue différentielle aux traitements du 

personnel de Genève. А с Д е Д , . P j j L ^ . S ^ t e 5紅，EB7.R55 
Ak/к/ЗО � � i : … � � � � …  ̂ ~ 

* 56• Admission du personnel du BSP à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies. Actes off. Org. mond. Santé 52， 

EB7.&25 

* 3 7 . Emploi de personnel local dans les projets de démonstrations. 
Actes off. Org. mond. Santé 32, EB7.R56 

Questions financières 

* 38. 

* 59. 

* 40. 

41. 

k2. 

Virements entre les sections du budget de I95I. EB8/10 

Affectations budgétaires au 31 mai 1951 

Etat des contributions et des avances au Fonds de roulement. 

EB8/7 

Niveau des dépenses pour 1951. EB8/8 

Fonds supplémentaires pour le budget de l'OMS. Ak/R/kl 

Cas des Membres qui négligent de 
financières à 1丨égard de 1 !0MS. 
Jafar 

s'acquitter de leurs obligations 
Proposition du Lieutenant-Colonel 

Questions juridiques 
«-.->-. гггжгггги ш.j«;r-ttw=f% :mm 

* kk. Amendement à 1 丨Acte de fondation 
Darling 

* Questions diverses 

et au Règlement de la Fondation 

* k6. Cloture de la session• 
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23 avril 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 1 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Nomination du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

4. Rapport adressé au Conseil Exécutif par les représentants du Conseil 
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

5. Nomination des membres du Comité permanent des Questions administratives 
et financières et du Comité permanent des Organisations non gouvernemen-
tales " 

6. Discussions techniques lors des futures Assemblées Mondiales de la Santé 

‘ Résolution EB7/R/51, 
Actes off. Org. mond. Santé 32 

7. Etablissement d'une région européenne 

S. Date et lieu de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

9« Date et lieu de la neuvième session du Conseil Exécutif , 

10. Présentation du programme et du budget de 1953 

Actes off. Org. mond. Santé 33, p. 9, 
fin du paragraphe 28 

11* Recueil des résolutions et décisions des Assemblées de la Santé et des 
Conseils Exécutifs 

les points qui seront renvoyés à la présente session du Conseil par la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé figureront dans un ordre du jour 
supplémentaire• 

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

CONSEIL EXECUTIF 

Huitième Session 



BBS/1 
Page 2 

Questions relatives au programme 

12. Assistance technique en vue du développement économique 

13. Centres FAO/ОШ de la brucellose 

、 Résolution EB7/R/81, 
Actes off. Org. mond. Santé 32 

X4, Questions découlant des décisions prises par la Coimnission Spéciale créée 
“ par la lile AMS pour l'examen du Règlement Sanitaire International de 

1 5 , Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : rapport sur 

la huitième session 

16. Sous-jCoraité des Dénominations communes : rapport sur la deuxième session 

17» Comité mixte FAO/OMS d'experts de 1'Alimentation et de la Nutrition : 

rapport sur la deuxième session 

18, Sous-Comité de l'Alcoolisme (Sous-Comité du Comité d'experts de la 
Santé mentale) Î rapport sur la session 

19. Réunion du Sous-Comité de la Chimiothérapie en 1952 

Résolution EB7/R/83, 
Actss o f f t Org. mond, Santé 32 

20, Réunions de comités d'experts proposées pour 1952 

21. Rapport sur- les nominations aux groupes consultatifs et comités d'experts 

22, Fondation Darling 

Relations avec d'autres organisations 

23. Organisations non gouve rne шз ntale s : examen des demandes d'admission 
aux relations officielles, avec. l'OîS 

2Д. Collaboration avec la Commission des Droits de l'Howme 

25. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires : examen de la composition 
du Comité et nomination des représentants de l'OMS 

26« Relations avec l'OIHP 
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Questions intéressant le personnel 

27. Amendements au RèglerrB nt du Personnel 

(Article 32 du Statut du Personnel) 

28. Application d^une retenue différentielle ашс traitements du personreí 
de Genève 

Résolution EB7/R/55, 
Actes off- Org# mond# Santé 33, page 34 

29. Admission du personnel du BSP à la Caisse comimme" des Pensions du 
Personnel de l'Organisation des Nations Unies 

Résolution EB7/R/25, 
Actes off. Org* mond. Santé 32 

30é Emploi de personnel local dans les projets de démonstrations 

Résolution EB7/R/56, 
Actes off瘓 Org é mond# Santé 32 

Questions financières 

31. Virements entre les sections du Budget de 1951 

32. Affectations budgétaires au 31 mai 1951 

33• Etat des contributions et des avances au Fonds de roulenent 

34% Autres questions 

35. Cloture de la session 


