
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
DIХIEME ASSEМВLEE MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

LINE FINAL Dig DOCui . c»TS 

Ав5егпЫéе -, Docшпerits (=!.rgls.is et fr«nçzз.s ) 

A10/1 

A10/2 

А10/3 

A10/4 

А10/5 

А10/5 Rev.1 

A10/5 Rev.2 

А1о/5 Rev.2 
Co гг. 1 

A� о/5 Rev. 2 

Corr. 2 

A10J5 Rev.) 

Al о/6 

A10/7 

A10/8 

А1о/9 

A10/10 

A10/ц 

A10/12 

A10/13 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A10/30 
25 mai 1957 

Ordre du jour provisoire 

Rapport financier sur le Fonds, de la Fondation Ldon Bernard 

Rapport sur la réunion du Comité de la Fondation Léon Beгnаrd 

Adoption de la procédure à suivre pour les discussions techniqueв 
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Liste provisoire des délégués et autres participants 
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Liste des délégués et autres participants 
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Premier rapport 
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Premier rapport 

Commission des désignations 
Deuxième rapport 

Commission des désignations 
Troisième rapport 

Proposition présentée par la délégation de l'Union 'des 
socialistes soviétiques 
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Deuxième rapport 
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financières et juridiques 
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A10/14 Proposition de 1a délégаtion de Costa Rica 

A10/15 Election de membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif 

Rapport du Bureau de l'Assemblée 

A10 /16 Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

A10 /17 Commission de vérification des pouvoirs 
Troisième rapport 

A10/18 Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A10/19 Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A10 /20 Commission de vérification des pouvoirs 
Quatrième rapport 

A10/21, Troisième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

A10/22 Quatrième' rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

1410/23 Troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A10/24 Cinquième rapport de 1 a Comm�.ssion des Questions administratives, 
financières et juridiques 

A10/25 Quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A10 /26 Cinquièmé et dernier rapport de la Commission du Programme et 
du Budget 

A10/27 Sixième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

.A10/28 Etude des traitements, indemnités et prestations 
Proposition présentée par les d6 /6gations de l'Arabie Saoudite, 
de l'Argentine, du Brésil, du Cambodge, du Chili, de la Chine, 
de Costa Rica, de Cuba, de l'Egypte, de 1'Equateur, du Guatemala, 
du Honduras, du Royaume Hachémite de Jordanie, du Laos, du Liban, 
de lа Syrie et du Viet -Nam 

• 
A10/29 p$аtsiоn de р'o'ёiuxe, Liste des résolutions, Index des résolutions 

1110/30 Liste. finale de documents 
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Résolutions (anglais, français, espagnol et russe) 

WHA10.1 Etab issement des commissions principales 

WHA10.2 Mandat des commissions principales 

WHA10.2 Rev.l do do (russe seulement) 

WHA10.3 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

WHA10.4 Emploi de la langue russe aux réunions de 1 '0мЅ 

WHA10.5 Election des membres habilités à désigner une personne pour siéger 
au Conseil exécutif 

WHA10.6 Rapport financier de l'01S pour 1956 et rapport du Commissaire 
aux comptes 

WHA10.7 Remboursement au fonds de roulement • Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1957 

WHA10.8 Fonds de Singapour 

WHA10.9 Taux de contribution du Ghana 

WHA10.10 Barème des contributions pour 1958 

WHA10.11 Fonds de roulement pour 1958 

WHA10.12 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santé 

W1A10.13 Nomination d'un commissaire aux comptes pour les années 1958-1960 

WHA10.14 Rapport annuel du Directeur général pour 1956 

WHA10.15 Budget effectif et niveau du budget de 1958 

WHA10.16 Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale et 
réserves au sujet du Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant 

le Règlement sanitaire international 

WHA10.17 Statistiques sanitaires et démographiques 

WHA10.17 Сorr.1 do do (espagnol seulement) 

WHA10.18 Epidémiologie du cancer 

WHA10.19 Participation de 1'0мS au Programme élargi d'Assistance technique 

WHA10.20 Relations avec le FISE 

WHA10.21 Utilisation de l'énergie atomique á des fins pacifiques 

WHA10.22 Reprise par certains Membres de leur participation active aux 
travaux de l'Organisation mondiale de la Santé 

WHA10.23 Publication de l'édition russe de la Chronique 

WHA10.24 Droits et obligations des Membres associés et autres territoires 

à l'Аѕѕеmbые mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que 
dans les organisations régionales 
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WHA10.25 

WHA1o.26 

WHA1o.27 

WHA1o.28 

WHA10. 29 

WHA10.30 

WHA10. 31 

WHA10. 32 

wxA1o.33 

winlo. 34 

WIA10. 35 

WHA1O. 36 

WHA1o. 37 

WHA1o. 38 

WHA10. 39 

WHA1o.40 

WHA10. 41 

WHA10.42 

WHA10.43 

WHA10, 44 

WIA1O. 45 

WIA1O. 46 

Réexamen des accords passés par l'Organisation mondiale de la Santé 
avec d'autres institutions spécialisées 
Amendement à l'annexe VII de la Convention sur les Privilèges et 
Immunités des institutions spécialisées 
Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (questions adminis- 
tratives, financières et de personnel) 

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

Critères concernant la mise de locaux à disposition des Bureaux 
régionaux 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

Renouvellement du contrat du Directeur général 

Eradication du paludisme 

Discussions techniques lors de futures Assemblées de la Santé 

Discussions techniques lors de la Douzième Assemb ée mondiale de 
la Santé 

Etude organique du Conseil exécutif sur la régionalisation 
Prochaines études organiques du Conseil exécutif 
Progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins 
antityphoidiq.ue, antivariolique et antidiphtérique-anticoquelucheux- 
ant itét anique 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1958 
Participation de l'OMS aux programmes généraux des Nations Unies et 
des institutions spécialisées dans le domaine social et économique 

Décisions des organes des Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées intéressant l'activité de 'OMS 

Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant 
la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres 
populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants 

Célébration du dixième anniversaire de l'OMS 

Remboursement des frais de voyage des délégués assistant á la 
célébration du dixième anniversaire de 1' 013 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

Amendement au Règlement intérieur des Comités d'experts et de leurs 
Sous -Comités 

Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions 
du Personnel de l'OMS 

. 
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WHA10. 48 

WHA1o. 49 

WIA].0. 50 

WHA1o.51 

WHA10.52 

WHA10.53 

Comptes rendus 

Al i(vu/i 

А10/VR/2 

А1о/VR/2 carra 

Alo/VR!) 

А10/V/4 

Au/yR/S 

А1 o/Vн/6 

А1о/Vн/7 

А1о/цк/8 

Al 0/VR/9 

Al 0/VR/li 

Alo/VR/li 

А10/VR/12 

All/yR/i З 
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Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies 

Examen des traitements, indemnités et prestations 

Examen des traitements, indemnités et prestations : Région des 
Am' ri que s 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les insti- 
tutions spécialisées au sujet des questions administratives et 
financières 

Lieu de réunion de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

Mise en oeuvre de la résolution WHА7.33 

Rapports du Conseil exécutif sur ses diх-huitième et dix -neuvième 
sessions 

in extenso provisoires (anglais /français /espagnol) 

Première séance plénière - Mardi 7 mai 1957 à 10 heures 

Deuxième séance plénière - Mardi 7 mai 1957 h 18 h.25 

Deuxième séance plénière - Corrigendum 

Troisième séance plénière 

Quatrième séance plénière 

Cinquième séance plénière 

Sixième séance plénière - 

Septième séance plénière 

Huitième séance plénière - 

Neuvième séance plénière 

Dixième séance plénière - 

Onzième séance plénière - 

Douzième séance plénière - 

Treizième séance plénière 

- Mercredi 8 mai 1957 h 11 heures 

- Mercredi 8 mai 1957 h 15 heures 

- Jeudi 9 mai 1957 h 10 heures 

Jeudi 9 mai 1957 h 16 h.30 

- Lundi 13 mai 1957 h 11 h.30 

Mardi 14 mai 1957 h 9 h•30 

- Jeudi 16 mai 1957 h 9 h•30 

Lundi 20 mai 1957 h 9 h.30 

Mercredi 22 mai 1957 h 14 h.30 

Vendredi 24 mai 1957 à 10 heures 

- Vendredi 24 mai 1957 h 15 h.30 
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Commission du Prrogramme et du Budget - Documents (anglais et français) 

А10/Р&В/1 

Al о/Р&в/2 

'41 0/Р&В/3 

А10/Р&B/4 

А10/Р&в/ 4 Corr.1 

A1о/P&в/5 

Al 0/Р&в/6 

Alo /P&В /б A&..1 

Ato /P&в /6 Аad.2 

Al о/Р&В/7 

Al о/Р&в/8 

Al о/р&в/9 

А10/Р&В/10 

Quatrième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Convention et recommandation de l'organisation internationale du 

Travail concernant la protection et l'intégration des populations 
aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans 

les pays indépendants 

Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le Règlement 
sanitaire international en ce qui concerne le centróle sanitaire 
du mouvement des pèlerins 

Position des pays quant au Règlement sanitaire international 

Position des pays quant au Règlement sanitaire international 

Progrès accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins 
antityphoгdique, antivariolique et antidiphtérique-anticoquelucheux- 
antitétanique 

Décisions, intéressant l'activité de l'01L, prises par l'Organi- 
sation des Nations Unies et par les institutions spécialisées 
Questions intéressant le programme 

Décisions, intéressant l'activité de l'013, prises par l'Organi- 
sation des Nations Unies et par les institutions spécialisées 

Décisions, intéressant l'activité de 1013, prises par l'Organi- 
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées 

Participation de 1' OмS au Programme élargi d'Assistance technique 
des Nations Unies 

Relations avec le FISE - Rapport du Directeur général 

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

Examen et approbation du projet de programme et de budget ordi- 
naires pour 1958 
Note du Directeur général 

Eradication du paludisme 
Rapport sur la mise en oeuvre des résolutions WНА8.30 et WHА9.61 

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

Epidémiologie du cancer 
Projet de résolution présenté par les délégations de l'Australie, 
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Iran, des Pays -Bas, 

de la Pologne et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'In ande 
du Nord 



A1о/P&В/13 Add.l 

А10/Р&В/13 Rev.1 

А10/Р&В/14 

A10/Р&B/14 Rev.1 

A1о/P&в/15 

А10/Р&B/16 

Al 0/Р&В/17 

Al 0/Р&В/18 

А1о/P&в/19 

А10/Р&В/2о 

А10/P&В/21 

А10/Р&В/22 

А10/Р&В/23 

А10/Р&В/24 
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Page 7 

Epidémiologiе du cancer 

Amendement, présenté par la délégation de l'URSS, au projet 
de résolution contenu dans le document A10 /Р &В /13 

Epidémiologie du cancer 
Projet de résolution présenté par les délégations de l'Australie, 
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Iran, des Pays -Bas, 
de la Pologne, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

Statistiques sanitaires et démographiques 
Projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique 

Statistiques sanitaires et démographiques 
Projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis 
d' Amérique 

Rapport de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale 

Examen et approbation du projet de programme et de budget ordi- 
naires de 1958 

Montant estimatif des contributions des gouvernements pour 
l'exécution des projets 

Examen approbation projet de programme et de budget ordi- 
naires de 1)58 

Budget effectif et niveau du budget pour 1958 (Note du 
Directeur général) 

Examen et approbation du projet de programme et de budget ordi- 
naires de 1958 

Note du Directeur général 

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

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

Utilisation de l'énergie atomique á des fins pacifiques 
Proposition présentée par les délégations de l'Inde et du 
Japon et appuyée par les délégations de l'Afghanistan, de 
l'Indonésie, du Népal et de la Thailande 

Relations avec le FISE 
Projet de résolution soumis par le Rapporteur 

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

Etude organique sur la régionalisation 
Projet de résolution présenté par la délégation du Маrбe 
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Al о/Р&В/25 

A10 /P &3/26 

A1о /P&в /гб Coral 

Ato /P&в /27 

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

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

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

Projet de cinquième et dernier rapport de la Commission du 
Programme et du Budget 

Commission du Programme et du Budget - Pro ̂ ès -verbaux provisoires (anglais, français 
et espagnol) 

Première séance - Jeudi 9 mai 1957 á 14 h.30 

Deuxième séance - Lundi 13 mai 1957 à 9 h.30 

Troisième séance - Lu._di 13 mai 1957 à 14 h.30 

1 Тгоisième séance - Corrigenda 

Quatrième séance - Mardi 14 mai 1957 à 10 h.45 

Cinquième séance - Mardi 14 mai 1957 á. 14 h.30 

1 Cinquième séance - Corrigenda 

Sixième séance - Mercredi 15 mai 1957 à 10 h.30 

1 Sixième séance - Corrigenda 

Septième séance - Mercredi 15 mai 1957 à 14 h.30 

Huitième séance - Jeudi 16 mai 1957 á 14 h.30 

Neuvième séance - Vendredi 17 mai 1957 à 9 h.30 

Dixième séance - Vendredi 17 mai 1957 á 14 h.30 

Onzième séance - Samedi 18 mai 1957 à 9 h.50 

Douzième séance - Lundi 20 mai 1957 à 11 h.15 

Treizième séance - Lundi 20 mai 1957 , 14 h.30 

Quatorzième séance - Mardi 21 mai 1957 à 9 h.30 

Quinzième séance - Mercredi 22 mai 1957 à 9 h.30 

Seizième séance - Mercredi 22 mai 1957 à 17 h.15 

Dix -septième séance - Mercredi 22 mai 1957 à 20 h.30 

Dix -huitième séance - Jeudi 23 mai 1957 à 9 h.30 

Dix -neuvième séance - Jeudi 23 mai 1957 à 14 h.45 

А1С/Р°3/Min/1 

А10/Р&В/Min/2 

А1о/Р&в/мin/3 

Al о/Рв/мi n/3 Ckзrn 

Al 0/P&B/Mi n/4 

Al o/P&B/Mi n/5 

А_1.о/F&в/Min/5 Oorr. 

.41 C'/Р&/мi f16 
� 

�' {.�/Fwв/нin 6 Oorr. 

Al С/?&-Э/иi n/7 

Al С/Г&3/Т'1.i n/8 

Al 0/P&B; ̀Mi n/9 

Al о/р&в/мi n/li 

Al i/P&B/Ni n/11 

Al О/г&В/мi n/i 2 

A1o/Р&B/мin/13 

Al о/Р &в/Min/14 

Al О/Р&Б/Мјn/15 

Al i/P&B/Mi n/i б 

А1о/Р&в/Min/17 

Al i/P&B/ Ni n/18 

А1о/P&в/мiп/19 
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Sous -Comité de la Quarantaine internationale - Procès -verbaux provisoires(anglais, 
français et espagnol) 

A10 /IQ/Min /1 Première séance - Jeudi 9 mai 1957 à 15 h.40 

A10 /IQ/Min /1 Corr.' Première séance - Corrigendum 

A10 /IQ/Min /2 Deuxième séance - Mardi 14 mai 1957 à 17 h.30 

A10 /IQ/Min /3 Troisième séance - Samedi 18 mai 1957 à 9 h.30 

Commission des !uestions administratives financières et uridi•ues - Document s 
anglais et français 

A10 /AFL /1 Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Nomination de 

représentants pour remplacer ?.es membres dont le mandat vient 

à expiration 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

A10 /AFL /2 Add.l Amendements au Règlement intérieur de l'Assemb ée mondiale 
de la Santé 

A10 /AFL /3 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 1955 

A10 /AFL /4 Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de 

la santé 

Rapport du Directeur général 

А10 /AFL /5 Rapport concernant la coordination, sur le plan administratif 
et budgétaire, de l'action de l'Organisation des Nations Unies 
et de celle des institutions spécialisées 

Rapport du Directeur général • Al0 /АFL /6 Nomination d'un commissaire aux comptes 

A10 /AFL /7 Reprise par certains Membres de leur participation active á 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Rapport du Directeur général 

A10 /AFL /7 Add,l Reprise par certains Membres de leur participation active à 
l'Organisation mondiale de la Santé 

A10 /AFL /8 Barème des contributions pour 1958 : Rapport sur la mise en 
oeuvre de la résolution WHА8.5 (y compris la question des 
contributions des nouveaux Membres et des Membres associés 
pour 1957 et 1958) 

Rapport du Directeur général 

A10 /AFL /9 Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles 
Question à examiner en liaison avec les prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1957, ainsi qu'avec le Projet de Programme 
et de Budget de 1958 
Rapport du Directeur général 

А10/AFL/2 
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A10/AFL/10 

A10/AFL/11 

Al0/AFL/12 

А1о/АFг./l3 

A10/AFL/14 

А10/AFL/14 Co rr.1 

А10/AFL/15 

А1 o/AEZ,/16 

Al О/АВL/17 

A10/AFL/17 Add.1 

А10/АFL/17 Адd.2 

А10/AFL/18 

A10/АFL/19 

А1 0/AFL/20 

A10/AFL/21 

А10/AFL/22 

Rapport concernant les avances prélevées sur le fonds de 
roulement, remboursement au fonds de roulement (prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1957) 
Rapport du Directeur général 

Amendement à l'annexe VII de la Convention sur les Privilèges 
et Immunités des institutions spécialisées 

Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

Rapport financier de TOMS pour 1956 et rapport du Commissaire 
aux comptes 

Rapport du Coг't spécial du Conseil exécutif 

Exposé du Sous- Directeur général chargé du Département des 
Services administratifs et financiers à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques 

Exposé du Sous- Directeur général chargé du Département des 
Services administrat' fs et financiers á la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques 
Corrigendum 

Emploi de la langue russe dans les réunions de l'OMS 
Rapport du Directeur général 

Choix du pays ou de la Région où se tiendra la Onzième 
Assemb ée mondiale de la Santé 

Rapport du Directeur général 

Célébration du dixième anniversaire de l'OMS 

Célébration du dixième anniversaire de l'OMS 
Résolution préparée par le Rapporteur 

Célébration du dixième anniversaire de TOMS 
Variante rédigée par le Rapporteur pour le paragraphe 4 de 

son projet de résolution 

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

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

Reprise par certains Membres de leur participation active á 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Rapport du Directeur général 

Etude des traitements, indemnités et prestations 

Prorogation du contrat du Directeur général 
Proposition de la délégation de Costa Rica 
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A10 /АFL /34 Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques h la Commission du 

Programme et du Budget 

A10 /AFL /35 Projet de ,-:atrième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

Al0 /AFL /36 Etude des traitements, indemnités et prestations 

Amendements au document A10 /AFL /25 présentés par la 

délégation du Canada 

А10 /АFL /37 Etude des traitements, indemnités et prestations 

Projet de résolution présenté par la délégation des Pays -Bas 

A10 /AFL /38 Examen du régime des traitements, indemnités et prestations 

Projet de résolution présenté par la délégation de la 

Républiq'ie fédérale d'Allemagne 

Alo /АFL /39 Projet de cinquième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

A10 /AFL /40 Projet de sixième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

Commission des Questions administratives, financières et ,juridiques - Procès- veгbaux 
provisoires(anglais, français et espagnol) 

A10 /AFL /Min /1 Première séance - Jeudi 9 mai 1957 h 14 h.30 

A10 /AFL /Min /2 Deuxième séance - Lundi 13 mai 1957 h 9 h.30 

A10 /AFL /Min /3 Troisième séance - Lundi 13 mai 1957 à 14 h.30 

A10 /AFL /Min /4 Quatrième séance - Mardi 14 mai 1957 h 10 h.45 

A10 /AFL /Min /5 Cinquième séance - Mercredi 15 mai 1957 h 10 h.40 

A10 /AFL /Min /6 Sixième séance - Mercredi 15 mai 1957 à 14 h.30 

A10 /AFL /Min /7 Septième séance - Jeudi 16 mai 1957 à 14 h.30 

A10 /AFL /Min /8 Huitième séance •- Vendredi 17 mai 1957 h 9 h•30 

A10 /AFL /Min /9 Neuvième séance - Samedi 18 mai 1957 h 9 h.30 

A10 /AFL /Min /10 Dixième séance Lundi 20 mai 1957 h 11 h.15 

A10 /AFL /Min /11 Onzième séance - Lundi 20 mai 1957 h 14 h.30 

А10 /АFL /Min /12 Douzième séance - Mardi 21 mai 1957 h 9 h.30 

A10 /AFL /Miп /13 Treizième séance - Mardi 21 mai 1957 è 14 h.30 

A10 /AFL /Min /14 Quatorzième séance _ Мcrcre'i 22 mai 1957 h 9 h.30 

А10 /AFL /Min /15 Quinzième séance - Mercredi 22 mai 1957 h 16 h.15 

110 /AFL /Min /16 Seizième séance - Jeudi 23 mai 1957 h 9 h.30 

A10 /AFL /Min /17 Dix- septième séance -- Jeudi 23 mai 1957 h 14 h.30 
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Аlо /АFL /23 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 

Bureaux régionaux 

Rapport du Directeur général 

АlО /АFL /г3 Addd.l Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 
Bureaux régionaux 

Rapport du Directeur général 

А10 /AEL /24 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

A1о /АFL /25 Etude des traitements, indemnités et prestations 
Projet de résolution présenté par les délégations de l'Argen- 
tine, du Chili, de Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, du 

Guatemala, du Honduras, du lexique, du Panama, du Pérou, 
de la République Dominicaine, du Salvador, de l'Uruguay, du 
Venezuela et du Brésil 

Al0 /AFL /25 Add.l Etude des traitements, indemnités et prestations 

Note du Directeur général 

А10 /АРL /26 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (questions 
administratives, financières et de personnel) 
Résolution présentée par la délégation du Canada 

Аl0 /Ап /27 Projet de résolution 
Propos' par les délégations des pays suivants s Arabie 
Saoudite, Ethiopie, Libye, Royaume Hachémite de Jordanie, 
Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen 

А10 /АFL /28 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 
Rapport du Directeur général 

А10 /АFL /29 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (questions 
administratives, financières et de personnel) 
Résolution proposée par les délégations de l'Inde, des 

Philippines, de la Norvège et de la Yougoslavie 

Procédure suivie par l'Assembl ée de la Santé pour examiner le 
programme, le budget et les questions connexes (questions 
administratives, financières et de personnel) 

Résolution présentée par la délégation du Liban 

Alо /AFL /31 Projet de troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

Аl0 /АFL /32 Rapport de la Sous- Commission juridique à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques 

A10 /AFL /33 Rapport du groupe de travail de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

А10/АFL/30 
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Projet de rapport de la Sous- Commission juridique h la 

Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques 

Sous -Commission juridique - Procès-verbaux provisoires (anglais, français et espagnol; 

A10 /L /Min /l Première séance - Mardi 14 mai 1957 h 14 h.30 

A10 /L /Min /1 Corr.1 Première séance - Corrigenda 

A10 /L /Min /2 Deuxième séance -- Lundi 20 mai 1957 h 17 h.30 

A10 /L /Min /3 Troisième séance - Mardi 21 mai 1957 h 14 heures 

Bureau - P r;o s- verbaux provisoires (distribution limitée aux membres du Bureau de 

DISTRIBUTION RESTREINTE l`Assemblée) (anglais, français et espagnol) 

А10/GC/Min/1 

Al0/GC/Min/2 

А1о/GC/Min/3 

A10/GC/мin/4 

A10/GC/мin/5 

Al0/GC/Mi f16 

A10/GC/Mi f17 

A10/GC/Min/8 

A10/GC/Min/9 

A10/GC/Min/10 

A10/GC/Min/11 

A10/GC/Min/12 

Al 0/GC/M n/i З 

Première séance 

Deuxième séance 

Troisième séance 

Quatrième séance 

Cinquième séance 

Sixième séance - 

Septième séance 

Huitième séance 

Neuvième séance 

Dixième séance - 

Onzième séance - 

Douzième séance 

Treizième séance 

- Mercredi 8 mai 1957 h 9 h.30 

- Jeudi 9 mai 1957 à 16 h.10 

- Lundi 13 mai 1957 h 12 heures 

- Mardi 14 mai 1957 h 12 heures 

- Mercredi 15 mai 1957 h 12 heures 

Jeudi 16 mai 1957 à 12 heures 

- Vendredi 17 mai 1957 à 12 heures 

- Samedi 18 mai 1957 h 12 heures 

- Lundi 20 mai 1957 h 12 heures 

Mardi 21 mai 1957 á 12 heures 

Mercredi 22 mai 1957 à 12 heures 

- Jeudi 23 mai 1957 h 12 heures 

- Vendredi 24 mai 1957 h 9 h.30 
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Discussions techniques- Documents (anglais et français) 

A10 /Technical Discussions /1 Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 
publique - par le Dr J.M. Mackintosh 

A10 /Technical Discussions /2 Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 
publique,- Horaire des discussions techniques 

Al0 /Technical Discussions /3 Discussions techniques á la Dixième Assemb ée 
mondiale de la Santé 

Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 
publique - Sujets proposés pour les discussions 
de groupes 

Al0 /Technical Discussions /4 Discussions techniques á la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé 
Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 
publique - Rapports des groupes 

A10 /Technical Discussions /4 Discussions techniques á la Dixième Assembide 
Add.l mondiale de la Santé 

Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 
publique - Rapport sommaire 

A10 /Technical Discussions /5 Discussions techniques à la Dixième AssemЫée 
de la Santé 

Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé 
publique - Rapport final 


