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Rattachement de J:а Tunisie á la Région de la Méditerranée orientale 

Rattachement provisoire du Maroc à la Région de l'Europe 

ProЫèmes de procédure qu'impliquent les amendements d'ordre 
constitutionnel 

Conférence inter -régionale sur la lutte contre la lèpre, 1958 

Règlement sanitaire international - Troisième rapport du Comité 

de la Quarantaine internationale 

Réserves au Règlement sanitaire international 
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sanitaire international en ce qui concerne le contr &le sanitaire 
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sanitaire international en ce qui concerne le modèle de certificat 

international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement 
sanitaire international en ce qui concerne le modèle de certificat 
international de vaccination ou de revaccination contre la variole 

Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

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

Droits et obligations des Membres associés et autres territoires 
à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi 
que dans les organisations régionales 

Mise en oeuvre de la résolution WКA7.33 

Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Programme d'assistance technique approuvé pour 1956 et situation 
financière en 1956 

Programme élargi technique : dispositions concernant 
les dépenses locales 

Dispositions réglementaires concernant le Programme élargi 
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Fixation de dates á observer dans toute la mesure possible pour 
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А9/VR/4 Corr.1 
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А9/VR/7 
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Première séance plénière 

Première séance plénière 

Deuxième séance plénière 

Troisième séance plénière 

Quatrième séance plénière 

Quatrième séance plénière 

Cinquième séance plénière 

Cinquième séance plénière 

Sixième séance plénière - 

Septième séance plénière 

Huitième séance plénière 

Neuvième séance plénière 

Dixième séance plénière - 

- Mardi 8 mai 1956 à. 10 heures 

- Corrigendum 

- Mardi 8 mai 1956 h 18 heures 

- Mercredi 9 mai 1956 h 11 heures 

- Mercredi 9 mai 1956 h 15 heures 

Corrigenda 

- Jeudi 10 mai 1956 à l0 heures 

- Corrigenda 

Jeudi 10 mai 1956 à 16 h.30 

- Vendredi 11 mai 1956 h 17 heures 

- Mardi 15 mai 1956 à 15 heures 

- Jeudi 17 mai 1956 h 10 heures 

Lundi 21 mai 1956 h 9 h.30 

А9 /VR /10 Corr,1 Dixième séance plénière - Corrigendum 

А9/VR/11 

А9/VR/12 

А9/V1/13 

Onzième séance plénière - Mardi 22 mai 1956 h 17 heures 

Douzième séance plénière - Mercredi 23 mai 1956 à 14 h.30 

Treizième séance plénière - Vendredi 25 mai 1956 h 10 heures 
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Commission du Programme et du Budget 

А9 /Р&Е /1 Septième revision des Nomenclatu e.s internationales des 
Maladies et Causes de décès 

A9 /Р&B /2 Projet de Règlement additionnel du .. mai 1956 amendant 
le Règlement de nomenclature de 1948 

А9 /Р&В /3 Programmes de lutte contre la. lèpre 

Possibilité de convoquer une Conférence régionale de 
l'Asie du Sud -Est sur la lutte contre 1a lèрrе 

(Document soumis par le Gouvernement de la Birmanie) 

A9 /Р&В /3 Add.l Programmes de lutte contre la. lèpre 

Possibilité de convoquer une Conférence régionale de 

l'Asie du $hE -Est sur la lutte contre la léрre 
(Document soumis par le Gouvernement de la Birmanie) 

А9 /p&B /4 Maladies cardio- vasculaires et hypertension 
Proposition du Gouvernement de l'Inde 

A9 /Р&В /4 Add.1 Maladies cardio -vasculaires et hypertension 
Proposition du Gouvernement de l'Inde 

А9 /P &В /5 Fixation, sur le plan international, de titres et compétences 
uniformes minimums pour les médecins 

Point proposé pax le Gouvernement de l'Inde 

А9 /Р &В /б Fixation dates h observer dans toute la mesure possible 
pour la mise en train de programmes inter -régionaux 
coordonnés tendant à l'éradication du paludisme 

Proposition du Gouvernement de l'Inde 

А9 /Р&В /7 Troisième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

А9 /Р&В /7 Add.1 Relevé montrant la position des pays et territoires quant au 

Règlement sanitaire international de 1951 et au Règlement 

additionnel de 1955 

Annexe I au Troisième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale 

А9 /P&в /7 Аdd,2 Réserves formulées par le Gouvernement de l'Union Sud -Africaine 

à l'égard du Règlement additionnel de 1955 

A9 /P&В /8 Règlement additionnel modifiant le Règlement sanitaire interna- 

tional en ce qui concerne le modèle de Certificat international 

de vaccination ou de revaccination contre 1a variole 

А9 /P&В /9 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

A9 /P &B /10 Décisions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées intéressant l'activité de l'OMS 

А9 /P&В /11 Relations avec le FISE 
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А9/Р&в/12 

А9/Р&В/12 Add,1 

А9/P&в/13 

А9/Р&г/l3 Add.l 

А9/Р&в/11+ 

л9/Р&в/15 

А9/Р&Б/16 

А9/P&в/17 

л9/Р&в/18 

А9/Р&в/19 

А9/P& F/20 

л9/Р&В/21 

A9/Р&В/22 

А9/Р&г/22 Rev.1 

л9/Р&в/23 

Participation de ''OMS au Programme élargi d'assistance 
technique des Nations Unies 
Rapport du Directeur général 

Participation de 1'01S au Programme élargi d'assistance 
technique des Nations Unies 

Rapport du Directeur général 

Utilisation de l'énergie atomique á des fins pacifiques 
Rapport du Directeur général 

Utilisation de l'énergie atomique á des fins pacifiques 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

Proposition de la délégation du Chili 

Projet de programme et de budget supplémentaires pour 1956 
Rapport du Directeur général 

Rapport sur 1a mise en oeuvre de la résolution WHA8.30 

Premier rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques h la Commission du Programme et 

du Budget 

Rapports sur la situation sanitaire dans le monde 
Projet de résolution présenté par la délégation yougoslave 

Examen et approbation du Projet de Programme et de Budget ordinaires 

pour 1957 (article 18 f) de la Constitution) 
Note du Directeur général 

Projet de Programme et de Budget de 1957 

Estimations de la participation financière des gouvernements 
h l'exécution des projets 

Projet de premier rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

Examen et approbation du Projet de Programme et de Budget 

ordinaires pour 1957 

Budget effectif et niveau du budget de 1957 

Projet de résolution proposé par les délégations 
du Japon et de l'Union Sud -Africaine 

Examen et approbation du Projet de Programme et de Budget 
ordinaires pour 1957 

Budget effectif et niveau du budget de 1957 

Projet de résolution proposé par les délégations 

du Japon et de l'Union Sud- Africaine 

Projet de deuxième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget 
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А 9/Р&в/27 

А9/В/28 

А9/Р&В/29 

Ag/p&в/3o 

А 9/Р&В/30 Rev.1 

А9/P&в/31 

А9/Р&13/32 

° А9/P&в/33 

А9/P&в/31+ 
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Utilisation de l'énergie atomique è,cies fins pacifiques 
Proposition soumise par les délégations de l'Allemagne, 
de la Eelgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, 
de l'Italie, du Luxembourg, des Pays -Bas, du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et diIrlande du Nord et de la Suède 

Eradication du paludisme 
Projet de résolution présenté par les délégations du Brésil, 
des Philippines et du Venezuela 

Etudes sur les vaccins 
Projet de résolution présenté par les délégations du Chili 
et de la Yougoslavie 

Eradication du paludisme 
Document soumis par la délégation du Salvador 

Projet de troisième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

Discussions techniques lors de futures Assemblées de la Santé 

Rapport de la Sous- Commission de la Quarantaine internationale 

Rapport de la Sous -Commission de la. Quarantaine internationale 

Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 
Projet d'amendement á la résolution ЕВ17.R57 proposé 
par la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

Projet de Quatrième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

Deuxième rapport de la. Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques h la Commission du Programme et 

du Budget 

Projet de cinquième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget 

Projet de sixième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 



А9/35 
Page 10 

Commission du Programme.et du Budget - Prосès- verbaux »rovisoires 

A9 /Р&В /Min /1 • Première séance - Jeudi 10 mai 1956 à 15 heures 

A9 /Р&В/Min /2 Deuxième séance - Lundi 14 mai 1956 à 10 heures 

A9 /Р&В /Min /2 Corr.1 Deuxième séance - Corrigenda 

A9 /P&В /Min /3 Troisième séance - Lundi 14 mai 1956 à 14 h.30 

A9 /Р &в /Min /3 Corr.1 Troisième séance - Corrigenda 

A9 /Р &В /мin /4 

A9 /Р&В /мin /5 

A9 /Р &В /мin /б 

A9 /Р&В /мin /7 

я9 /T В /мin /8 

A9 /Р &В/мin /9 

А9 /Р &в /мin /1о 

A9 /Р &в /мin /ц 
A9 /PpB /Min /12 

A9 /Р &в /мin /13 

A9 /Р &В /мin /14 

А9 /Р &В /иin /1 5 

A9 /Р &Р /мin /1б 

A9 /Р &В /мin /17 

Quatrième séance - Mardi 15 mai 1956 à 15 h.30 

Cinquième séance - Mercredi 16 mai 1956 à 9 h.30 

Sixième séance - Mercredi 16 mai 1956 â 14 h.30 

Septième séance - Jeudi 17 mai 1956 à 14 h.30 

Huitième séance - Vendredi 18 mai 1956 à 9 h.30 

Neuvième séance - Vendredi 18 mai 1956 à 14 h.30 

Diкième séance - Samedi 19 mai 1956 à 11 h.30 

Onzième séance - Lundi 21 mai 1956 à 14 h.30 

Douzième séance - Mardi 22 mai 1956 à 9 h.30 

Treizième séance - Mardi 22 mai 1956 à 15 h.10 

Quatorzième séance - Mercredi 23 mai 1956 à 9 h.30 

Quinzième séance - Mercredi 23 mai 1956 à 15 h.35 

Seizième séance - Jeudi 24 mai 1956 à 9 h.30 

Dix -septième séance - Jeudi 24 niai 1956 à 14 h.50 

Sous -Comité de la Quarantaine internationale 

А9/P&в/zо/1 

А9/Р&В/IQ/2 

А9/Р&в/Iо/3 

Rapport du Groupe de travail du Pèlerinage 

Rapport du Groupe de travail du Pèlerinage 
Amendement soumis par la délégation du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

Examen des réserves au Règlement additionnel du 26 mai 1955 
Proposition soumise par le Gouvernement du Pakistan 
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Sous- Comité de la Quarantaine internationale - Procès- verbаuxrovisoires 

A9 /IQ /Min /l Première séance - Mercredi 16 mai 1956 a 16 h.30 

A9 /IQ /Min /2 Deuxièae séance - Samedi 19 mai 1956 à 9 heures 

A9 /IQ /Min /3 Troisième séance - Lundi 21 mai 1956 h 16 h.30 

A9 /IQ /Min /4 Quatrième séance - Mardi 22 mai 1956 iL 14 h.30 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

A9 /AFL /1 Comité des Pensions.du personnel de l'OMS : Nomination de 
représentants pour remplacer les membres dont le mandat 
vient h expiration 

А9 /AFL /2 Choix du pays ou de la Région oú doit se tenir la 
Dixième AsseтЫéе mondiale de la Santé 

А9 /AFL /3 Régl.ement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
Problèmes relatifs A la procédure en matière 
d'аmеndemеnts la Constitution 

A9 /AFL /4 Fonds spécial poux' ilаmб'lioиatïоn des services nationaux 
de santé 
Rapport du Directeur général. 

A9 /AFL /4 Rev.1 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux 
de santé 

Rapport du Directeur général 

A9 /AFP /5 Rectifi саtin des textes frar..Qais et espagnol de la 
résolution L.тпЁ1,133 

A9 /AFL /6 Droits et obligations des Membres associés et autres 
territoires h 1Assemblée mondiale de 1a Santé et au 
Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations 
régionales 

Proposition du Gouvernement du Viet -Nam 

A9 /AFL /7 Amendement de la Constitution 
Augmentation du nombre des Membres habilités.à désigner 
une personne pour siéger au Conseil exécutif (articles 24 

et 25) 

Proposition du Gouvernement belge 

A9 /AFL /7 Add.1 Amendement de 1a Constitution 

Augmentation du nombre des Membres habilités á désigner 

une personne pour siéger au Conseil exécutif (articles 24 

et 25) 

Note du Directeur général 

A9 /AFP /8 Caisse commune des Pendons du personnel des Nations Unies 
Rapport annuel du Соm_té mixte de 1a Caisse commune des 

Pensions du personnel des Nations Unies pour 1954 et 
troisième év�;luаtion actuarl Ue de la Caisse 
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A9/AFL/9 

А9/AFL/9 Add.l 

A9/АFL/9 Аdа.г 

A9/АFL/9 Адд.3 

А9/АFL/1о 

Barème des contributions 

Barème des contributions 

Examen des contributions de l'Autriche, de la Birmanie 
et de Ceylan (Point 7.16.2 de l'ordre du jour provisoire) 

Document présenté par le Gouvernement de l'Autriche 

Barème des contributions 

Barème des contributions 

Contribution de la Corée 

Résolution proposée par les délégués de la Chine, du 
Japon, de la Thaïlande et du Viet -Nam 

Accord définissant les relations entre le Bureau international 
pour la Protection de la Propriété industrielle et l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé 

A9 /AFL /11 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
Adoption du texte espagnol 

A9 /AFL/11 Corr.1 Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
Adoption du texte espagnol 

Corrigendum 

A9 /AFL /12 Emploi de la langue arabe au Comité régional de la 
Méditerranée orientale 

Rapport du Directeur général 

А9 /AFL /12 Corr.1 Emploi de la langue arabe au Comité régional de la 
Méditerranée orientale 
Rapport du Directeur général 

А9 /AFL /12 Aдd.1 Emploi de 1a langue arabe au Comité régional de la 
Méditerranée orientale 

Projet de résolution présenté par la délégation d'Israël 

А9 /AFL /13 Etat des contributions annue>>Ps et des avances au 
Fonds de roulement 

A9 /AFL/14 Recettes occasionnelles disponibles 

А9 /AFL /15 Déclaration du Sous -Directeur général chargé du Département 
des Services administratifs et financiers devant la 

Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

A9 /AFL /16 Rapport financier de l'ONLS pour 1955 et Rapport du 
Commissaire aux comptes 
Rapport du Comit spécial du Conseil exécutif 

А9 /AFL /17 Projet de premier rapport de 1a Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à la Commission 

du Programme et du Budget 
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A9 /AF'L /18 . Sessions des comités régionaux hors du siège régional 
Projet d'amendement è, la résolution proposée par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB17,R42 
Amendement proposé par les délégations de l'Inde et 
des Pays -Bas 

A9 /AFL /19 Projet de premier rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

A9 /AFL /20 Sous- Commission juridique 
Premier rapport 

A9 /AFL /21 Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

А9 /APL /22 Examen du Projet de Programme et de Budget pour 1957 
Texte de la Résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier 1957 

Note du Directeur général 

A9 /AFL /22 Rev.1 Exane.a du de Programme et de Budget pour 1957 

Texte de la Résolution portant ouverture de crédits 

pour 1 exerc ice financier 1957 

Note du Directeur général 

A9/AFL/23 Sous- Commission juridique 
Deuxième rapport 

A9 /AFL /21 Projet de troisième rapport de la Commission des Questions 
administratves, financières et juridiques 

A9 /AFL /25 Répartition géographique inéquitable du personnel du Siège 
Résolution proposée par la délégation de la Norvège 

А9 /AFL /26 Droits et obligations des Membres associés et autres terri- 
toires è, l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 
•exécutif, ainsi que dans les organisations régionales 

Proposition du Gouvernement du Viet -Nam 

Projet de résolution présenté par le Groupe de rédaction 

A9 /AFL /27 Projet de deuxièте rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à la Commission 

du Programme et du Budget . 

А9 /AFL /28 Projet de. quatrième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 
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Commission des Questions administratives'» _f_1_пa_n_c_i_è_r_e_s_ et_ jurídјgueв - Procne- verbaux 
provisoires 

А9/AFL/мin/1 

А9/AFL/мin/2 

A9/AFL/мin/3 

А9/AFL/мiп/4 

А9/АFL/мin/5 

A9/AFL/мin/6 

A9/AFL/мiп/7 

А9/AFL/мin/8 

А9/АFL/мiп/9 

A9/АFL/мiп/1о 

A9/AFL/мin/ц 

Première séance 

Deuxième séanсе 

Troisième séance 

Quatrième séance 

Cinquième séance 

Sixième séance - 

Septième séance 

Huitième séance 

Neuvième séance 

Dixième séance - 

Onzième séance - 

Sous- Commissiojuridi uе 

A9/L/1 

A9/L/2 

- Jeudi 10 mai 1956 h 15 heures 

- Lundi 14 mai 1956 h 10 heures 

- Lundi 14 mai 1956 h 15 heures 

- Mercredi 16 mai 1956 h 10 heures 

- Mercredi 16 mai 1956 h 16 h.30 

Vendredi 18 mai 1956 h 16 h.1+5 

- Samedi 19 mai 1956 h 9 h.30 

- Lundi 21 mai 1956 h 15 heures 

- Mardi 22 mai 1956 h 10 heures 

Mardi 22 mai 1956 h 15 heures 

Mercredi 23 mai 1956 h 10 heures 

Sous -Commission juridique 

Projet de premier rapport 

Sous -Commission juridique 
Projet de deuxième rapport 

Sous -Commission juridique - Procès- verbaux provisoires 

л9/L/мin/1 

А9/L/мin/2 

A9/L/мiп/3 

Première séance - Mardi 15 mai 1956 h 15 h.50 

Deuxième séance - Mercredi 16 mai 1956 h 15 heures 

Troisième séance - Vendredi 18 mai 1956 h 17 h.45 

Bureau (distribution limitée aux membres du Bureau de l'Assemblée) 

RESTRICTED 

A9/GC/1 

А9 /GC /2 

Ordre du jour - Première "ance - Mercredi 9 mai 1956 h 9 h.30 

Ordre du Jour - Troisième séance - Jeudi 10 mai 1956 à 17 h.30 



Bureau - procè 
de 1'AssemЫее 
RESTRICTÉD 

А9/GC/Min/1 

А9/GC/мin/2 

А9/GC/мin/3 

А9/cc/мiп/4 

А9/GC/мin/5 

А9/GC/мiп/б 

А9/GC/мin/7 

А9/GC/мin/8 

А9/сс /мin/9 

A9/cc/мin/1о 

А9/Gс/мin/ц 

А9/GC/мin/12 

А9/GC/мiп/l3 

А9/GC/Min/14 

А9/35 
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s- verbaux provisoires (distribution limitée aux membres du Bureau 

Premièrе séance - Mercredi 9 mai 1956 it 9 h.30 

Deuxième séance - Jeudi 10 mai 1956 & 12 heures 

Troisième séance - Jeudi 10 mai 1956 A 18 h.05 

Quatrième séance - Lundi 1)4 mai 1956 á 12 heures 

Cinquième séance - Mardi 15 mai 1956 à 11 h.30 

Sixième séance - Mardi 15 mai 1956 à 15 h.30 

Septième séance - Mercredi 16 mai 1956 à 12 heures 

Huitième séance - Jeudi 17 mai 1956 b. 11 h.40 

Neuvième séance - Vendredi 18 mai 1956 h 12 heures 

Dixième séance - Samedi 19 mai 1956 á 13 heures 

onzième séance - Lundi 21 mai 1956 à 12 heures 

Douzième séance - Mardi 22 mai 1956 à 12 heures 

Treizième séance - Mercredi 23 mai 1956 h 12 heures 

Quatorzième séance - Vendredi 25 mai 1956 et 9 h.45 

Comité spécial chargé dtexaminer lо int 7.1 d e l 'ordre du our еt lа 
résolution EB17.R27 du Conseil exécutif - Procès -verbaux provisoires 

A9/sc.1/Min/1 

A9/sc.1/Min/2 

A9/sc.1/мiп/3 

Première séance - Mercredi 9 mai 1.956 è. 17 heures 

Deuxième séance - Jeudi 10 mai 1956 h 12 h.10 

Troisième séance - Jeudi 10 mai 1956 à 17 h.30 

Discussions techniques 

A9 /Technical Discussions /1 

A9 /Technical Discussions /2 

A9 /Technical Discussions /3 

A9 /Technical Discussions /3 
Corr.1 

A9 /Technical Discussions /4 

Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur 
formation et leur róle dans les services de la santé 

Les infirmières et les visiteuses d'hygiène ; leur 

formation et leur róle dans les services de la santé 
Horaire des discussions techniques 

Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu 
lors de la Neuvième Assemb ée mondiale de 1a Santé 

Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu 

lors de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur 

formation et leur r8le dans les services de la santé 


