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PROPOSITIONS CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR 
DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

On trouvera ci-joint la liste des points de l
f

 ordre du jour provisoire 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé telle que le Conseil l
f

a approuvée à 

la vingt et unième séance de sa vingt et unième Cession. 

Cette liste, qui est disposée de manière à indiquer la répartition pro-

bable des questions entre l'Assemblée plénière et les Commissions principales, 

comprend : 

1. les questions dont l
f

 inscription résulte de décisions prises lors de ses-
sions antérieures de l

f

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, y 
compris la ving^ et unième session du Conseil；"

1

" 

2. les propositions reçues à ce jour, conformément aux dispositions de 
l'article 5 d) du Règlement intérieur de l'Assemblée; et 

les questions de procédure et autres questions qui doivent figurer à 
l'ordre du jour en vertu de la Constitution de l

r

Organisation, du Règle-
ment intérieur de l

f

 Assemblée de la Santé, du Statut du Personnel et du 
Règlement financier. 

Toute question supplémentaire proposée en vertu des paragraphes d), e) et 

f ) de 1
T

 article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée sera ajoutée à V ordre du 

jour provisoire, à la condition qu'elle soit reçue avant que cet ordre du jour ne 

soit envoyé aux Etats Membres conformément агях articles 3 et 4 de ce même Règlement. 

Toute proposition regue après l'envoi de l
r

ordre du jour provisoire sera inscrite 

à un ordre du jour supplémentaire, sous réserve des dispositions des articles 11 

et 12 du Règlement intérieur. • 

1

 A la date du 28 janvier I958 
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PROJET D
,J

 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
1 

1
#
 Ouverture de la session par le Président 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 22 du 
Règlement intérieur) 

J>
9
 Constitution des Commissions principales (article du Règlement intérieur) 

Résolution EB21.R46 

4
#
 Election de la Commission des Désignations (article 2) du Règlement intérieur) 

5
#
 Election du Président et des trois Vice-Présidents de l

1

 Assemblée
1

 (article 25 
du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 33 
du Règlement intérieur) 

7Ф Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article 3 ) du Règlement intérieur) 

8# Constitution du Bureau (article 30 du. Règlement intérieur) 

9» Mandat des Commissions principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
y compris la procédure proposée póur l

1

 examen du projet de programme et de budget 
de 1959 Résolution EB21

#
R47 

10p Adoption de ordre du jour et répartition, entre les Commissions principales, 
des questions qui y figurent (article 32 du Règlement intérieur) 

11. Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et 
vingt et unième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 80 

12
#
 Examen général du rapport du Directeur général sur Inactivité de l

s

0rfâ en 1957 
(article 18 d) de la Constitution) 一 

/^Vo±r aussi points 6
9
k et D j 

13» Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s
1

 il y a lieu _ 
/ V o i r aussi point 7 # 1 0 J 

Les résolutions de l'Assemblée de la Santá et du Conseil exécutif mentionnées 
dans le present document figurent dans le Recueil des résolutions et décisions et dans 
les Actes officiels de l

1

 Organisation, La Constitution de 1-OMS et le Règlement inté-
rieur de l

l

Assemblée de la Santé sont reproduits dans les Documents fondamentaux^ 
huitième édition. 
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lk. Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (articl田 18 Ъ), 2k et 25 de la eonstitution et articles 92 à 98 
(inclus) du Règlement intérieur). 

Bernard. (Rapports du Comité de la 

principales, à mesure qu
T

ils 

1 7 . Renouvellement 3Si contrat du Directeur général : rapport du Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé . : 二 

18. Autres questions 

19* Clôture dç la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

6.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 35 du Règlement intérieur) 

6.2 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Recueil des régolutions et décisions» kbme éd., p» 110 
Résolution WHA9.27 

6 . 3 Rapport spécial sur I
1

 ensemble des activités de 1
1

 Or gant sat ion mondiale de la 
Santé au cours de son existence, y compris la période de la Commission intérimaire 

6Л Examen de l
1

 activité de 1«0MS en 1957 (article 18 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

^ ^ # 

/"Voir aussi points 12 et 7.5_7 

6.5 Examen, et approbation du projet de programme et de budget ordinaire de 1959 
(article 18 f) de la Constitution) Actes •ffieiels N0 81 _ 

¿ Voir aussi point 1ЛJ 

'PRCCBAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

6.6 fórticipation de 1»0MS au Programme élargi d'Assistance technique 

Résolution E B 2 1
é
R W 

15. Attribution，du prix de la Fondation Léon 
Fondation Léon Bernard) 

16. Approbation des rapports des Commissions 
seront présentée 



AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 
. » - » 

, • . •r 

6.7 Quarantaine internationale 

a) Examen de la question de la création d'une sous-commission, — 

b) Examen du cinquième rapport du Comité ¿Le la Quarantaine internationale 
Résolution EB21.R21. 

c) Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 

Recueil des résolutions et décisions, ‘ème éd.
f
 p. 16 

Résolution WHA7.56 III 

6.8 Arrangement international de Bruxelles de relatif aux facilités à donner 
aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes 

Résolution EB21.R17 

6.9 Eradication de la.variole 
(point propose par l'URSS) 

6.10 Utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques 

(point proposé par l'URSS) 

6.11 Médecine sportive Résolution ÉB21.R34 

6.12 Future étude organique à confier au Conseil exécutif 

Recueil des résolutions et décisions,虹eme éd., p. 2 8 7 
Résolutions WHA9.30 et WHAIO.56 
Résolution EB21.R16 

COLLABORATION AVEC D'AOTRES ORGANISATIONS 

(Pour le rapport sur l'activité de l'OMS en 1957； voir le Rapport annuel, 
du Directeur général.) 

• ’ -.办 

6.13 Collaboration avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les Institutions spécia-
lisées, et'décisions de ces organisations qui intéressent l'activité de l'OMS 

Résolution EB21.R5®_ 、 
厂 V o i r aussi point 7.2 

б.дЛ Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de ltassistance сошшгте du 
FISE et de l'OMS Resolution EB21.R^5 



7. CCMIISSION DES QUESTIONS AJMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

r

.l Election du vice-président et du rapporteur (article 55 clu Règlement intérieur) 

r

.2 

'.3 

r

,5 

Examen de la constitution d'une sous-commission juridique 

Examen de 1»activité de l'OMS en 1957 (article 18 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

厂 V o i r aussi points 12 et 6 . 4」 

Examen du projet de programme et de budget de 1959 en ce qui concerne : 

a) la justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles； 

la justesse des prévisions relatives aux services administratifs； b) 

c) le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1959 

^"Voir aussi point 6.5^7 

Procédure suivie par 
get et des questions 

l'Assemblée de la Santé pour l
1

 examen du programme, du bud-
connexes (administratives, financières et de personnel)

1 

Actes officiels No résolution EB19-R54 et annexe 19 
Recueil des résolutions et décisiona^4ème édition^ p» 155 
Résolution WHA10.27 
Résolution EB2Ï.B13 

ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE 

Choix du pays ou de la région où se tiendra la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé (article 14 de la Constitution) 

f.7 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Sauté 

Résolution EB21.R51 

QUESTIONS REGIONAIES 

.8 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7*33 
Résolution EB21.R10 

Le Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, avait inscrit cette question à 
1

r

ordre du jour proposé pour la Commission du Programme et du Budget de la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé; toutefois, la Dixième Assemblée, sur la recommandation 
de son Bureau, a renvoyé la question à la Commission des Questions administratives^ 
financières et juridiques. 
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7#9 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (rapport de situation) 
Résolution EB21,R56 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

7蛰10 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu 
/""Voir aussi point 13 7 

7參11 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées， 
amendements à l

1

annexe VII 
Documents fondamentaux，8ème édition, pp* 38-39 

7»12 Mise à 1 ̂ étude de la possibilité d*exercer, sous 1
f

égide de 1
J

0MS, au béné-
fice contrôle des Conventions de Genève de 1949, une action comparable à 
celle dont 1

T

UNESC0 a accepté la charge en ce qui concerne les biens cultu-
rels (point proposé par Monaco) 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

7«13 Barème des contributions pour 1959 
Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition， 

pp, 2 3 0 - 2 3 1
: 

Résolution ¥HA8f5 

7.14 Contribution ciu Ghana pour 1958 
Recueil des résolutions et déeisions>>. Л̂тв «édition^ 

p^237 
Résolution WHA1CU9 

...^SX^it des ooatrlbutâ^ns^^ranaelles et dee avances au fonds de roulement 
Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition^ 

p.243 、 
Résolution 碰 1 0 , 3 0 
Résolution EB21.R42 

7#X6 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1959 
Article 6^2 du Règlement financier 

7*17 Fonds spécial pour 1
J

améliorâtion des services nationaux de santé (rapport 
sur la résolution 1219 (XII) de lUssemblée générale des Nations Unies sur 
le financement du développement économique ) 

Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition, 

P-255 
Résolution WH/110.12 
Résolution EB21»R49 

7#18 Examen de la position du compte d
f

attente de 1
!

Assemblée 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition， 

p ^ 2 4 8 ： ——— 

Résolution WHA.4#40^ paragraphe 6 



7.19 Examen de l'état, du fonds de roulement des publications 

Résolution EB21.R43 

7.20 Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif 
Résolution EB21.R9 

7.21 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

Résolutions EB21.R40 et EB21.R41 

7.22 Rapport financier et comptes de l'OMS pour 1957, rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de ces 
rapports (article 18 f) de la Constitution, article 11.5 du Règlement financier) 

7.23 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel, confirmés par le Conseil 
exécutif Résolution EB21.R35 

СОЫАВЖтШ AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

7.24 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

7.25 

7.26 

a) 

b) 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1956 (article XXXV des Statuts de la 
Caisse oommune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de 1
!

0MS : Nomination 
de représentais pour remplacer les membres dont le mandat vient à 
eviration / e n ce qui concerne les membres sortants, voir Recueil des 
résolutions et décisions

#
 Леше édition, p. 277, résolution WHàS^lô^ 

Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées, et sur les décisions prises par ces organisations 
dans les domaines administratif et financier. 

Résolutions EB21.RU et EB21.R50
 y 

^TVoir aussi point 6.13 V 

Amendement au paragraphe 2 (vi) des principes régissant admission des 
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l

f

0MS 
Résolution EB21.R32 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 

Point 6.3 de 1
1

 ordre du jour 

PROPOSITIONS CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR 
DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La liste ci-jointe de questions proposées pour 1'ordre du jour provisoire 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé est soumise à l'examen et à 1'approba-

tion du Conseil, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de Assemblée 

mondiale de la Santé. 

¿ 奶8 ； 

EB21/59 Rev.l 
27 janvier 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Cette liste, qui est disposée de manière à indiquer la répartition pro 

bable des questions entre l'Assemblée plénière et les Commissions principales, 

comprend : 

les questions dont l
1

inscription résulte de décisions prises lors de ses-
sions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, y 
compris la vingt et unième Session du Conseil;1 

les propositions reçues h ce jour, conformément aux dispositions de 
l'article 5 d) du Règlement intérieur de 1

!

Assemblée; et 

les questions de procédure et autres questions qui doivent figurer à 
l

1

ordre du jour en vertu de la Constitution de 1'Organisation, du Règle-
ment intérieur de l

1

Assemblée de la Santéj du Statut du Personnel et du 
Règlement finane1er• 

Toute question 3upplémentaire proposée en vertu des paragraphes d), e) et 

f) de l'article 5 du Règlement intérieur de Assemblée sera ajoutée à 1
1

 ordre du 

jour provisoire, à la condition qu'elle soit reçue avant que cet ordre du jour ne 

soit envoyé aux Etats Membres conformément aux articles 3 et 4 de ce même Règlements 

Toute proposition reçue après l'envoi de 1
1

 ordre du Jour provisoire sera inscrite 

à un ordre du jour supplémentaire, sous réserve des dispositions des articles 11 

et 12 du Règlement intérieur. 

2, 

3-

1

 A la date du 28 Janvier 1958 



PROJET D'
x

 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1
9
 Ouverture de la session par le Président 

2 � 

3c 

6, 

9, 

10, 

11. 

12. 

13. 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 22 du 
Règlement intérieur) 

Constitution des Commissions principales (article 33 du Règlement intérieur) 
Résolution EB21,R46 

Election de la Commission des Désignations (article 23 du Règlement intérieur) 

Election du Président et des trois Vice-Présidents de l
1

Assemblée (article 25 
du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 33 
du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article du Règlement intérieur) 

Constitution du Bureau (article J>0 du Règlement intérieur) 

Mandat des Commissions 
y compris la procédure 
de 1959 

principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
proposée pour l

1

examen du projet de programme et de budget 
Résolution EB21•断一 一 

L Voir aussi point 7 « 5 J 

Adoption de 1'ordre du jour et répartition, entre les Commissions principales, 
des questions qui y figurent (article 32 du Règlement intérieur) 

Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et 
vingt et unième sessions (article 18 d) de la Constitution) 

Actes officiels No 80 

Examen général du rapport du Directeur général sur Inactivité de 1*0MS en 1957 
(article 18 d) de la Constitution) 一 一 

L Voir aussi points 6.4 et 7，)J 

Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s
1

 il y a lieu — 
/"Voir aussi point 7»10J 

Les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif mentionnées 
dans le présent document figurent dans le Recueil des résolutions et décisions et dans 
les Actes officiels de 1

г

Organisation, La Constitution de l^OMS et le Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé sont reproduits dans les Documents fondamentaux^ 
huitième édition^ 
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Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (articles 18 b)^ 2k et 25 de la Oonstitution et articles 92 à 98 
(inclus) du Règlement intérieur). 

15. Attribution,du prix de la Fondation Léon Bernard. (Rapports du Comité de la 
Fondation Léon Bernard) 

16. Approbation des rapports des Gommissions principales^ à mesure qu
T

ils 
seront présentés 

17- Renouvellement du contrat du Directeur général ； rapport du Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

18, Autres questions 

19* Clôture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

6. COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

6.1 Election du Vice-Président et du Rapporteur (article 35 du Règlement intérieur) 

6.2 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Recueil .deŝ  résolutions et decisions, е̂ше éd., p. 110 
Résolution 

6.3 • Rapport spécial sur l
1

ensemble des activités de Organisation mondiale de la 
Santé au cours de son existence, y compris la période de la Commission intérimaire 

6Л Examen de l
1

 activité de 1«0MS en 1957 (article l8 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

Actes officiels No 82 
7"Voir aussi points 12 et 7•，麵/ 

6^5 Examen et approbation du projet de pro gráteme et de budget ordinaire de 1959 

(article i8 f) de la Constitution) • . 
/"Voir aussi point 7Л^. 

PROGRAMME D!ASSISTANCE TECHNIQUE 

6,6 Participation de l
l

0MS au Programe élargi d'Assistance technique 

Résolution EB21,R^8 
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6.7 

6.Ô 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Quarantaine internationale 

a) Examen de la question de la création d
!

ime sous-commission. 

b) Examen du cinquième rapport du "Comité de la Quarantaine internationale 

Résolution EB21.R21 . 

c) Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 

international Recueil des résolutions et décisions, heme éd., p. 16 

Résolution WHAT.56 I工工一 一 — — ~ 

Arrangement international de Bruxelles de 192紅，relatif aux facilités à donner 
aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes 

Résolution EB21.R17 

Eradication de la variole 
(point proposé par r U R S S ) 

Utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques 
(point proposé par 1*URSS) 

Médecine sportive 

Future étude organique 

Résolution EB21.R3^, 

à confier au Conseil exécutif 
Recueil des résolutions et décisions •紅eme éd•，p, 2 8 7 
Résolutions WHA9.30 et ШАЮ^б 
Resolution EB21.R16 

COLLABORATION AVEC D'AOTRES ORGANISATIONS 

(Pour le rapport sur 1
!
activité de 1

!

0MS en 1957, voir le Rapport annuel 
du Directeur général•) 

6,15 Collaboration avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées y et décisions de ces organisations qui intéressent l

1

activité de I
х

OMS 
Résolution EB21.R50- 。 

厂 V o i r aussi point 

6.1^ Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de l
1

 assistance commune du 
FISE et de l'OMS Résolution EB21

t
Rij-5 

6 . 1 5 Amendement au paragraphe 2 (vi) des principes régissant l'admission des 
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l

l

0MS. 
Résolution EB21.R32 



7. COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

7.1 Election du vice-président et du rapporteur (article 35 du Règlement intérieur) 

7.2 Examen de la constitution d
f

une sous-commission juridique 

7.3 Examen de l'activité de P O M S en 1957 (article l8 d) de la Constitution): 
Rapport annuel du Directeur général 

//Voir aussi points 12 et 6.4J7 

7*4 Examen du projet de programme et de budget de 1959 en ce qui concerne : 

a) la justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles； 

b) la justesse des prévisions relatives aux services administratifs; 

c) le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l
1

exercice 
financier 1959 ^ 

厂 V o i r aussi point 6.5 / 

7.5 Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l
1

examen du programme, du bud— 
i get et des questions connexes (administratives, financières et de personnel)•*• 

Actes officiels No 76, résolution EB19.R54 et annexe 19 
Recueil des résolutions et décisions,

j

i-ème édition, p, 135 
RéscTutlôn WHA1Ó".27~"” ~ ~ 
Résolution EB21.R13 

ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE 

7-6 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Douzième Assemblée mondiale de la 
“Santé (article 14 de là Constitution) 

7-7 Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé 

Résolution EB21.R51 

QUESTIONS REGIONAIES 

7.8 Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.35 

Résolution EB21.RIO 

7«9 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux 
Recueil des résolutions et décisions,4ème édition, p. 208 
Résolution ША10.29 ~ ‘ • 
Résolution EB21,®57 

Ье Conseil exécutif, à sa dix—neuvième session, avait inscrit cette question à 
l'ordre du jour proposé pour la Commission du Programme et du Budget de la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé; toutefois, la. Dixième Assemblée, sur la recommandation 
de...son Bureau, a renvoyé la question à la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques. 
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7.10 Locaux du Bureau regional du Pacifique occidental (rapport de situation) 
Resolution EB21.R56 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

7.11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s
1

 il y a lieu 
/ Voir aussi point 

7-12 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 
amendements à l

1

annexe VII 
Documents fondamentaux, 8èm.e édition, pp. 

Mise à 1
1

 étude de la possibilité d
1

exercer, sous l
1

égide de l'OMS, au bénéfice 
du contrôle des Conventions de Genève de 19斗9，une action comparable à celle dont 
1

1

 UNESCO a accepté la charge en ce qui concerne les biens culturels 
(point proposé par Monaco) 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

7參1与 Barème des contributions pour 1959 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, 
~ p p . 230.251 
Résolution WHA8.5 

7-15 Contribution du Ghana pour 1958 
Recueil des résolutions et décisions，斗ème édition,p.2^7 
Résolution ША10.9 

7*l6 Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 
Recueil des résolutions et déc1sions,4ème édition,p.24^ 
Résolution WHAIO.30 
Résolution EB21.R斗2 

7-17 Fixation du montant du fonds de roulement pour 1959 
Article 6.2 du Règlement financier 

7«l8 Ponds spécial pour l
1

 amélioration des services nationaux de santé (rapport sur 
la résolution 1219 (XII) de l

f

Assemblée générale des Nations Unies sur le finan-
cement du développement économique) 

Recueil des résolutions et décisions,斗ème édition, p.255 
Résolution VJHA10.12 
Résolution EB21.R49 

7-19 Examen de la position du compte d
1

 attente de 1
!

 Assemblée 
Recueil des résolutions et décisions^^t-ème édition, p»248 
Résolution WHA4.40, paragraphe б 
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•20 Examen de 1* état du fonds de roulement des publications 
Résolution EB21.R43 

•21 Remboursement au Ponds spécial du Conseil exécutif 
Résolution EB21.R9 

•22 Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme 
• Résolutions EB21.R40 et EB21.R41 

•2J Rapport financier et comptes de l
l

0MS pour 1957, rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de ces 
rapports (article 18 f) de la Constitution, article 11.5 du Règlement financier) 

•24 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel, confirmés par le Conseil 
exécutif Résolution EB21.R35 

•25 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

a) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1956 (article XXXV des Statuts de la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) 

b) Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'CMS s Nomination 

de représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient à expi-
ration /"en ce qui concerne les membres sortants, voir Recueil des résolu-
tions et décisions, 4ème édition, p. 277, résolution WHA8.16_7 

•26 Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées, et sur les décisions prises par ces organisations dans 
les domaines administratif et financier 

Résolutions EB21.R14 et EB21.R50 
/ " Voir aussi point 6.13^7 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB21/39 

14 janvier 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROPOSITIONS CONCEENAHT L'ORDRE Ш JOUR 
DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAHTE 

La liste ci-Jointe de questions proposées pour 1'ordre du jour provisoire 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé est soumise à 1
1

 examen et à l'approba» 

tion du Conseil, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Elle sera complétée, à la fin de la présente session du 

Conseil, afin de tenir compte de toutes résolutions ou décisions qui appelleraient 

1'adjonction de nouveaux points. 

Cette liste, qui est disposée de manière à indiquer la répartition proba-

ble des questions entre l'Assemblée plénière et les Ccàtimissions principales, comprend t 

1. les questions dont 1'inscription résulte de décisions prises lors de ses-
sions antérieures de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; et 

2. les questions de procédure et autres questions qui doivent figurer à 
^1'ordre du Jour en vertu de la Constitution de 1'Organisation, du Règle-
ment intérieur de 1'Assemblée de la Santé, du Statut du Personnel et du 
Règlement financier. 

Toute question supplémentaire proposée en vertu des paragraphes d), e) et 

f) de 1'article 5 du Règlement intérieur de 1'Assemblée sera ajoutée à 1'ordre du 

jour provisoire, à la condition qu'elle soit reçue avant que cet ordre du jour ne 

sOit envoyé aux Etats Membres,conformément aux articles 3 et 4 de ce même Règlement. 

Toute proposition reçue après 1'envoi de 1
1

ordre du jour provisoire sera inscrite 

à un ordre du jour supplémentaire, sous réserve des dispositions des artioles 11 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 

Point 6.5 de 1'ordre 
du jour provisoire 

et 12 du Règlement intérieur. 



rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1957 
la Constitution) 

/"Voir aussi points 6Л et 7.3 7 

12
 e
 Examen général 

(article 18 d) 

Les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif mentionnées 
dans le présent document figurent dans le Recueil des résolutions et décisions et dans 
les A ote s officiels de 1 Organisation, La Constitution de 1*0MS et le Règlement inté-
rieur de l

!

Assemblée de la Santé sont reproduits dans les Documents fondamentaux, 
huitième édition. 

1 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

10. 

PROJET D'ORDRE Ш JOUR PROVISOIRE DE LA OMZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Ouverture de la session par le Président 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 22 du 
Règlement intérieur) 

Constitution des Commissions principales (article 33 du Règlement intérieur) 

Election de la Commission des Désignations (article 23 du Règlement intérieur) 

Election du Président et des trois Vice-Présidents de l'Assemblée ( article 25 
du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 
du Règlement intérieur) 

Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques (article 33 du Règlement intérieur) 

Constitution du Bureau (article J>0 du Règlement intérieur) 

Mandat des Commissions 
y compris la procédure 
de 1959 

principales de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
proposée pour l

1

examen du projet de programme et de budget 

Z Voir aussi point 1 • b j 

Adoption de 1
1

ordre du jour et répartition, entre les Commissions principales
л 

des questions qui y figurent (article J>2 du Règlement intérieur〉 

Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et 
vingt et unième sessions ( article 18 d) de la Constitution) 

Actes offioiels Ы° 8 0 

du 
de 



l). Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu 

//Voir aussi point T.ioj 

14. Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 
exécutif (articles 18 b), 24 et 25 de la Constitution et articles 92 à 98 
(inclus) du Règlement intérieur) 

15桊 Attribution du prix de la Fondation Léon Bernard 厂 R a p p o r t du Comité de la 
Fondation Léon B e r n a r d ^

1 

16. Approbation des rapports des Commissions principales, à mesure qu
1

 ils seront 
présentés 

174 Renouvellement du contrat du Directeur général { rapport du Président de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

18. Autres questions 

19. Clôture de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

6. COMMISSION Ш PROGRAMME ET DU BUDGET 

6.1 Election du Vice—Président et du Rapporteur (article du Règlement intérieur) 

6.2 .Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd., p» 110 
Résolution WHA9。27 ' 

6.3 Rapport spécial sur l'ensemble des activités de 1'Organisation mondiale de la 
Santé au cours de son existence^ y compris la période de la Commission intérimaire 

6Л Examen de l'activité de l'OMS en 1957 (article 18 d) de là Constitution) t 
Rapport annuel du Directeur général 一 . 

厂 V o i r aussi points 12 ôt 

6.5 Examen et approbation du projet de 
(article 1 8 f) de la Constitution) 

programme et de budget ordinaires de 1959 

Actog officiels № 82 
L Voir aussi point l . k j 

1

 Le libellé final de oe point de l
1

ordre du jour sera établi d'après la décision 
prise par le Comité de la Fondation Léon Bernard. 



. PALUDISME 

6.6 Programme d
1

éradioation du paludisme 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd., 
""”pp. 48 et 50 
Résolutions WHA8.30, WHA9.61 et WHA10.32 
Actes officiels № 82, annexe 4 

PROGRAMME D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

6.7 Participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique 

6.8 

AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Quarantaine internationale 

a) Examen de la question de la création d'une sous-commission. 

Examen du cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, b) 

c) Rapport annuel sur la position des pays quant au Règlement sanitaire 
internat ional 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème é d” p« 16 
Résolution WHA7.56 XII 

6,9 Future étude organique confier au Conseil exécutif 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème é d” p. 28了 
Résolutions W H A 9 ^ 0 et WHA10.36 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

(Pour le rapport sur 1
1

 activité de 1
!

0MS en 1957, voir le Rapport annuel du 
Directeur général.) 

6蜃10 Collaboration aVec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
U s é e s , et décisions, intéressant Inactivité de l'OMS, prises par ces organisations 

/ V o i r aussi point 飞恐] 

6,11 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de assistance commune du 
PISE et de V O M S 



7. COMMISSION DES QUESiPIOîîS AD№ITXSTRATIVES, FINANCIERES 

7身 1 Election du vice一président et du rapporteur (article 55 du 

7»2 Examen de la constitution d'une sous-commission juridique 

Examen de l
1

 activité de 1
!

0MS en 1957 (article 18 d) de la 
Rapport annuel du Directeur général — 

厂 V o i r aussi points 12 et 

7.4 Examen du projet de programme et de budget de 1959 en ce qui concerne i 

a) la justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles! 

la justesse des prévisions relatives aux services administratifsi 
a 

le texte de la Résolution portant ouverture de crédits pour 1
f

exeroloe 
financier 1959 一 

^ V o i r aussi point 6.5J7 

7*5 Procédure suivie par 1 Assemblée de la Santé pour l
1

 examen du programme, du ^ 
budget et des questions connexes (administratives, financières et de personnel) 

Actes officiels Ы° 76, Résolution EB19.R5斗 et annexe 19 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd., p« 135 
Résolution WHA10.27 

ASSEMBLEE MOKDIALK DE LA SAHTE 

7*6 Choix du pays ou de la région où se tiendra la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé (article 14 de la Constitution) 

7*7 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

QUESTIONS REGIONALES 

7*8 Critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème é d” p« 208 
Résolution W H A 1 0 . 2 9 麵 . • 

7-9 Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (rapport de. situation) 

1 
Le Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, avait inscrit cette question à 

l
l

ordre du jour proposé pour la Commission du Programme et du Budget de la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santéj toutefois厂 la Dixième Assemblée, sur la reoommandatlon 
de son Bureau, a renvoyé la question à la Commission des Questions administrative s, 
financières et juridiques. 

ET JURIDIQUES 

Règlement intérieur) 

Constitution) 9 

b) 
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QOESDIONS CONSTITUTIONHELIES ET JURIDIQUES 

%10 Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y a lieu ^ 

厂 Voir aussi point 

\11 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 
amendements à l

1

 annexe VII 
Documents fondamentaux, 8ème é d” pp. 38-39 

QUE3TI0HS PINAHCIERES ET ADMOnSTRATIVES 

7*12 Barème des contributions pour 1959 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd. 
~ p p . 230-2J1 
Résolution WHA8‘5 

7.13 Contribution du Ghana pour 1958 
Recueil des résolutions et décisions, 4èm© éd« 
Résolution WHA10^9 

annuelles et des avances au fonds de roulement 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd. 
Résolution WHA10.30 

Etat des contributions 

P- 237 

P* 243 

M5 

Мб 

Fixation du montant du 

M7 

fonds de roulement pour 1959 
Article 6.2 du Règlement financier 

Ponds spécial pour 1
1

amélioration des services nationaux de santé (rapport sur 
les faits nouveaux concernât la création du Ponds spécial des Nations Unies 
pour le développement économique (SUÏÏPED)) 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd., p. 255 
Résolution wHAioaa 

Examen de la position du compte d
!

 attente de l'Assemblée 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème é d” p. 248 
Ré solution V/HA4*40 , paragraphe 6 

M 8 Examen de l^état du fonds de roulement des publications 

7.19 Rapport financier et comptes de 1
!

0MS pour 1957, rapport du Commissaire aux 
compte s j et observations du Comité spécial du Conseil exécutif au sujet de 
ces rapports ( article 18 f) de la Constitution, article 11 • 5 du Règlement 
financier) 

7*20 Examen des traitements, indemnités et prestations 1 Région des Amériques 
Recueil des résolutions et décisions,杯ème é d” p. 198 
Résolution ШАЮЛ9 



7.21 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel, confirmés par le 
Conseil exécutif 

7*22 Caisse ссшшпе des Pensions du Personnel des Nations Unies 

a) Rapport annuel du Comité mixte cle la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1956 (artiole XXXV des Statuts de 
la Caisse commune des Pension与 du Personnel des Nations Unies)] 

b) Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'0M3 t Nomination 
de représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient к 
expiration 厂 en oe qui ooncerne les membres sortants, voir Recueil 
des résolutions et décisions, 4ème éd., p. 277, résolution WHAÔ.16」 

Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées, et sur les décisions prises par ces organisations 
dans les donaines administratif et financier 

^fVoir aussi point 6.10_7 


