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PROPOSITIONS RELATIVES A L'ORDRE.DU JOUR DE LA 

SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

La liste ci-jointe des points dont l'inscription est proposée- à l'ordre 

du jour provisoire de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé est soumise à 

1«examen et à l'approbation du Conseil, conformément à Isarticle b du Règlement 

intérieur âe l1Assemblée de la Santé. 

Cette liste, disposée de façon à indiquer la répartition probable des 

points entre l'Assemblée plénière et les commissions principales^ comprend : 

1, Les propositions reçues à ce Jour en application de l'article 

e) et f) du Règlement intérieur de l'Assemblée； 

2, Les questions résultant de décisions antérieures de l'Assemblée de la 

Santé et des décisions prises à ce jour par le Conseil Exécutif; 

3, Les questions de procédure et autres questions résultant -de la Consti-

tution de l'Organisation^ du Règlement intérieur de l'Assemblée, du Règlement 

du Personnel et du Règlement financier. 

Les propositions supplémentaires qui seront soumises en application de 

l1article 5 d), e) et f) du Règlement intérieur seront évidemment ajoutées à 

11 ordre du jour provisoire, si elles sont reçues avant que celui-ci ne soit 

adressé aux Etats Membres conformément aux dispositions de l'article 12 du Règle-

ment intérieur. Toutes les propositions qui parviendraient après l'envoi de 

l'ordre du jour feront l'objet d'un ordre du jour supplémentaire, compte tenu des 

dispositions des articles 9 et 10 du Règlement intérieur. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA. 

SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE XA SAUTE1 

1, Ouverture àe la session par le Président de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé 

2 . constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (Article 21 du 

Règlement intérieur) 

5. Election de la Commission des Désignations (Article 22 du Règlement intérieur) 

lu Election du Président et des trois Vice-Présidents (Article 2U du Règlement 

intérieur) 

5 . Adoption de la procédure à suivre pour l'examen du Projet de Programme et 

de Budget de 1955 Résolution EB15.R24 

6. Constitution de la Coramission du Programme et du Budget 

Election du Président (Article 32 du Règlement intérieur) 

7 . constitution de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques 

Election du Président (Article 52 du Règlement intérieur) 

8. Constitution du Bureau (Article 29 du Règlement intérieur) 

9 . Adoption de l'ordre du jour 

10. Discours du Président 

11. Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniques 

Actes officiels № 短，résolution EB12.R7 

1 2 . Etude et approbation des rapports du Conseil Exécutif sur ses douzième et 

treizième sessions (Article l8 d) de la Constitution) 

Actes officiels № 短 e t c . 

、0ti trouvera dans les Actes officiels de l'Organisation mentionnés sous chaque 

point de l'ordre du jour les résolutions pertinentes de l'Assemblee de la Santé 

et du Conseil Exécutif. Pour les articles de la Constitution de VOVSS et du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, voir le Recueil des Documents 

fondamentaux (sixième édition) 
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13- Examen général du Rapport du Directeur général sur lfactivité de l'OMS 

en 1953 (Article 18 d) de la Constitution) 

1Л, Admission de nouveaux Membres et Membres associés， s ' il y a lieu 

/ voir également le point T.10 J 

15• Amendement de la Constitution de lfOrganisation Mondiale de la Santé en 

ce qui concerne la composition du Conseil Exécutif t Point proposé par 

les Gouvernements de la Belgique, de la France, de l1Italie et du Royaume 

Uni de Grande-Bretagne et d!Irlande du Nord 

16. Répartition géographique équitable au sein du Conseil Exécutif : Point 

proposé par le Gouvernement de la République des Philippines 

17- Election de Membres appelés à designer une personne pour siéger au 

Conseil Exécutif (Articles 18 Ъ), 2紅 et 25 de la Constitution, et 

articles 86 à 92 inclus du Règlement intérieur) 

18. Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard sur la situation du Fonds 

et la désignation d'un candidat 

19. Attribution des médailles et prix de la Fondation Darling 

20. Approbation des rapports des commission principales (Article 51 du 

Règlement intérieur) 

21. Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé. 

22. Autres questions 

25。 Clôture de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
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6. CObflíISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET' 

6.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (Article 灿 d u Règlement intérieur) 

6.2 Examen de l'activité de l'OMS en 1955 (Article 18 d) de la Constitution): 

Rapport annuel du Directeur général 

/"voir les points 13 et 7.3 7 

6.5 Programme général de travail pour une période déterminée (Article 28 g) de 

la Constitution) 
Résolution EB15.R2 

б Л Examen et approbation du programme et du budget ordinaires pour 1955 

(Article 18 f) de la Constitution) 

Actes officiels № 

厂voir aussi le point 7«5 7 <m -

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME 

D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

6.5 Rapport sur l'administration du Programme élargi d'Assistance technique 

en 1953 

Actes officiels № 1+8, 

6.6 Modification du Programme de 195紅 

Actes officiels N9 也 

6.7 Programme de 1955 

Actes officiels № ¿0 

résolution WHA6.9 
résolution EB13.R^1 

résolution WHA6.27 
résolution EBlî.R̂ t-O 
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AUTRES QUESTIONS TECHNIQUES 

6.8 Examen du premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Actes officiels № résolution WHA6.20 

6.9 Campagne contre la variole 

Actes officiels № 48, résolution WHA6.18 

Actes of fiel els' № 亟，résolution EB12.R13 

résolution EB13.R3 

6.10 Choix de dénominations communes pour les médicaments s 

application de la procédure et des principes directeurs adoptés 

Actes officiels № 竖，résolution WHA6.15 
Actes № 區 résolution EB12.R2红 

résolution EB13.R4 

6.11 Convention de 1931 sur les Stupéfiants s 

interprétation de l'expression "produit qui peut être transformé" 

résolution EB13.R10 

6.12 Eapport du Conseil Exécutif sur l'étude organique relative à l'analyse 

et à 1
1

 évaluation du programme 

Actes officiels № •唤 résolution WHA6.22 
Actes O f iciéis № 亟，résolution EB12.R6 

résolution EB15.R20 

6.13 Suggestion en vue d'une nouvelle étude organique qui serait entreprise 

par le Conseil Exécutif 

Actes officiels № résolution EB9.R83 

résolution EB15.R20 
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COORDINATION ET RELATIONS EXTERIEURES 

Pour Is compte rendu des activités en 1955, 

voir le Rapport annuel du Directeur général 

Décisions intéressant l'activité de 1'ОйЗ, prises par le Conseil Economique 

et Social à sa seixieme session et par la Huitième Assemblée générale 

//pour la coordination sur le plan 

"administratif j) vo ir le p o i n t 7 ‘’3]-一7 

6,15 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. 

Actes officiels N0 48, résolution 1HA6.25 
_ • • • • i • — i iH .i — •‘ — ттчшшш» 

7 , COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

7.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (Article 34) 

Constitution de la Sous-Commission juridique 7.2 

7.3 Examen de l'activité de l'OMS en 1953 (Article 18 d)) г 

Rapport annuel du Directeur général 

/"Voir également peints 13 et 6.2_7 

7.4 Problèmes financiers en 1954 

Résolution ЕВ13 .Ю9 

7.5 Examen du programme et du budget de 1955 des points de vue suivants : 

a) Justesse des prévisions relatives à la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé, атдх sessions du Conseil Exécutif et aux réunions des comités 

régionaux 

Ac七es officiels N0 50 

b) Justesse des prévisions relatives aux Services administratifs 

Actes officiels No 50 

c) Texte de la Résolution portant-ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1955 
Actes officiels No 50 
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ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SâNTE 

6 Examen d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

7 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé (Article 14) 

Actes officiels No 48, résolution WHA6,42 

QUESTIONS REGIONALES 

,8 Rapport sur la situation relative au Comité régional de la Méditerranée 

orientale 

Actes officiels No 48, résolution TOá6,47 
—résolution EB13.R45 

9 Sessions des comités régionaux aux sièges régionaux 

Actes o f f i c i e l s So 46, réaolutioo-J8BlliB50ltHï) 
Actes officiels No 4|, résolution 1ША6.44 (III》 
„ „ _ , „ „ — „ — _ „ — resolution EB13 »R28 Rev .1 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

10 Admission de nouveaux Membres et Membres associés s1il y a lieu 

厂 Voir aussi le point 15 一 7 

11 Droits et obligations des Membres associés dans les comités régionaux 

Actes officiels No 4è, résolution EB11.R26 

Actes officiels No 丞 résolution 1HA6.38 
一 r é s o l u t i o n Е В 1 з 。 R 2 9 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

12 Rapport dtt Conseil Exécutif sur 1'étude du barème des contributions 

Actes officiels No 48，résolution DVHâ6 «10 



EB13/80 

Page 8 

7.13 Contribution de la Chine 

Actes officiels No 48, résolution HÏHA6.6 

résolution EB13 «R47 

7.14 Barème des contributions pour 1955 

(paragraphe 5.1 du Règlement financier) 

7.15 Recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

Résolution EB13 ЛЗО 

7.16 Examen de la position du Compte d'attente de l'Assemblée 

Actes officiels No 35, résolution ША4.А0 

7.17 Etablissement du Fonds spécial du Conseil Exécutif 

Résolution EB13.R31 

7.18 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1955 

íparagraphe 6.2' dii Règlement financier) 

7.19 Rapport sur le Fonds de roulement des publications 

Actes officiels No 48, résolution ША.6.33 

7«20 Fonds spécial des vignettes de la Santé mondiale t 

Rapport sur la gestion du fonds 

Actes officiels No 48, résolution WîA6.34 

" résolution EB13.R32 

7»21 Rapport sur les arriérés des contributions au titre de l'OIHP 

Actes officiels No 48, résolution WHA6.32 
• • _ 一 - • • • _ . � и m я m p w ^ 

résolution EB13.R35 

7.22 Nomination d'un Commissaire aux comptes pour les exercices financiers 

1955 à 1957 

Actes officiels No 35, résolution 1HA4.54 



EB13/S0-

Page 9 

7*23 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1953, 

Rapport du Commissaire aux constes et observations des représentants du 

Conseil Exécutif qui s'y rapportent (Article 18 f) de la Constitution, 

paragraphe 11,5 du Règlement financier) 

7.24 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à l'exécution 

des projets au titre du budget ordinaire 

Résolution EB13 .R44 

7.25 Paiement des frais de voyage des représentants aux réunions des comités 

régionaux 

Actes officiels No 46, résolution EB11 .R50 ( I I ) 

Actes officiels No 48, résolution 1HA.6.44 ( I I ) 

— r é s o l u t i o n EB13.R27 

7.26 Examen d'un système d'ajustement des traitements en 

la vie 

Actes officiels No 48， 

fonction du coût de 

résolution ТША6.53 

7«27. Revision du Règlement du Personnel 

(paragraphe 12.2 du Statut du Personnel) 

7.28 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

7 .28 .1 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : 

Nomination de représentants pour remplacer les membres dont le mandat 

vient à expiration 
(Pour la liste des membres sortant, voir 

Actes officiels No 3 5 , résolution TOIA4.63) 

7.28.2 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies pour 1952 (Article 35 des Statuts de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 
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7.29 Locaux du Siège » rapport зиг le coût des constructions nouvelles 

et sur les mesures prises en exécution de la résolution WAb.36 

Actes officiels N0 48, résolution КЩ6.36 

7.30 Rapport sur la coordination avec les Nations Unies et les institutions 

spécialisées au sujet des questions administratives et juridiques 

/"Pour la coordination sur d'autres 
questions, voir le point 6.13 ~J 


