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ORIGINAL t ANÜU2S 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2, Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 
(Article 12 du Règlement intérieur) 

COMITES DU CONSEIL 

3. Comité permanent des Questions administratives et financières : 
Remplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif est venjx 
à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, Uème éd., p. 189, 
résolution EB1S.R1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : 
Reirplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif est vern* 
à expiration 

' , ’ . i'' ：• 

Recueil des résolutions et décisions^ lième éd., pp. 317 et 318» 
résolutions EB17.R1 et EB1B.R2 

33042 



EB22/1 Rev.l 
Page 2 

.Comité de 1'Eradication du Paludisme s 

Rençlacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif est venu 
à expiration 

Recueil des résolutions et décisions^ Uèrae éd., pp. 5o-5l, 
résolutions EB17.R60 et EB18.R3 

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international 
d'Hygiène publique : 

Renplacement des membres dont le mandat au Conseil executif est venu 
à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, hèms éd., pp. 22b et 225, 
résolutions EB16.R15 et EB1B.RU ‘ * 

7. Comité des Dons ou Legs 
Remplacement d'un membre dont le mandat au Conseil exécutif est v&nu 
à expiration 

Recueil des résolutions et décisions^ hème éd., p» 252, 
résolution EB18.R5 * 

8. Comité mixte PISE/CMS des Directives sanitaires s 
Rençlacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif est venu 
à eviration 

Recueil des résolutions et décisions, hène éd., p. 307, 
résolutions SB16.R6 st EB20.R6 

9. Comité de la Fondation Léon Bernard s 
Remplacement d'un membre dont le mandat au Conseil exécutif est venu 
à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, “èroe éd., p. 33li, 
résolution EB20.R5 

PROGRAMME 

Ю. Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux 
Comités d'experts : 

Recueil des documents fondamentaux^ dème éd., p. 88 

Docujnent БВггДб 
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11. Rapporte de comités d' everts
1 

ll.X Comité d'experts de 1'hygiène et de la Salubrité dans 
les Transports aériens : 

Premier rapport Document ЕВ22Д 

11.2 Comité d
f

 experts de la Réadaptation-médicale 

Premier rapport Document EB22/3 

X1.3 Comité d
1

experts de la Formation à donner au Personnel 
de Santé en matière d'Education sanitaire de la Population : 

Deuxième rapport Document EB22/10 

11.li Comité d'experts de l'Assainissement (Cinquième rapport): 

pmution de l'air . 

Docxment EB22/5 

11.5 Comité d'experts des Insecticides : 

Huitième rapport Document EB22/2 

11.6 Comité d'experts de la Formátidn professionnelle et technique 
du Personnel médical et auxiliaire (Quatrième rapport): 
• Enseignement postuniversitaire de l'énergie nucléaire 

dans ses rapports avec la santé publique ‘ 
Document EB22/6 

1 1 . 7 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique 
du Personnel médical et auxiliaire (Cinquième rapport): 

Introduction de la médecine des radiations dans le 
programme des études médicales 

Document EB22/7 

Ротдг les règles et décisions concernant l'examen des rapports de comités 
d'everts, voir : Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, para-
graphes 10.U et 10.7, Recueil des documents fondamentaux, 8erae éd., pp. 90-91; 
résolutions EB7.RÔ0 et EB13oR16. Recueil des résolutions et décisions, Uèine éd., 
p. 106. . ~ 
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12. Rapports de groupes d'étude Î A 

12.1 Groupe d'étude de l'Epidémiologie Document EB22/8 

12.2 Groupe d'étude de la Schizophrénie Docuneeit ЕВ22Д2 

12.3 Groupe d'étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes 
en Psychiatrie 

Doeument ЕВ22/ 

f • . » 
12.U Groupe d'étude des Questions de Santé mentale que pose 

l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques 

Document EB22/11 

12.5 <lroupe d'étude de Orientation de l'Enseignement de la 
Physiologie vers la 拖decine préventive 

Document EB22/? 

13. Nomination du président général des discussions techniques q\ii auront 
lieu lors de la Douzième Assenfclée mondiale de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions^ Itème éd., pp. 180-181, 
résolution WHA10.33> paragraphe 6 

Ib* Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu lors de la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions, Uème éd., pp. 180-181, 
resolution WHA.10.33* paragraphe 3 

Documait ЕВ22Д5 

ASSEMBLEE MONDIALE Ш LA SANTE ET CONSEIL EXECUTIF 

15. Date et lieu de réunion de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Résolution WHA11.15 

16. .Date et lieu de réunion de la vingt-troisième session du Conseil exécutif 

• f к. • 

Pour les décisions prises au sujet de l'examen des rapports de groupes 
d'étude, voir : Résolution EB17.R13， Recueil des résolutions éb décisions

д 

Uème éd«, p.103. 
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QlffiSTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Compte spécial pour l'Eradieation du Paludisme 

Actes officiels No 83, résolution EB2l.R¡ü et 
résolutions W H m . l ? et WHAll.b2 . Document EB22/21 

Etude organique 

ЯалнаП des résolutions et décisions, bèms éd., P.287, 
résolutions WHA^.SO ei WHAlU.ib , … _ 、 • » « 
Ictes officiels No 83, résolution EB21.R16 et résolution ШШ.$2 

Document ЕВ22Д8 

Mode de nomination des directeurs généraux 

Actes officiels No 76, annexe 22 et résolution EB19.R61 ¿

 Docuœnt ЕВ21/Шл/20, Rev.l> p. 601 

Document EB22/UU 

Loçaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Aotea officiels No 83, résolution EB21.R55 

Document EB28/20 

Rapport au 31 m i 1958, sur les affectations de crédite 

Document ЕВ22Д? 

Virenents entre les sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1958 

Document EB22/13 

AUTRES QUESTIONS ET CLOTURE DE LA SESSION 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE" 

1. Adoption de l
r

ordre du jour 

2
#
 Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 

(Article 12 du Règlement intérieur) 

3. Comité permanent des Questions administratives et financières : 
Remplacement des membres dont le mandat au Conseil executif 
est venu à expiration 

E ê ^ 妝 h h m e ¡ éd., p. 189, 
résolution EB18.R1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementale s : 
Remplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif 
est venu à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, ^ème éd., pp.. 317 et 318. 
résolutioiBEB1T-HI et EB13.R2 

COMITES DU CONSEIL 

Les points dont la Onzième Aspemblée mondiale de la Santé renverra l
!

exa 
men à la vingt-deuxième session du Conseil exécutif figureront dans un ordre 
du jour supplémentaire. 



5. Comité de ^Eradication du Paludisme : 

Remplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif 
est venu à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, khme éd., pp. 50-51, 
résolutions EB17.R60 et EB18.R3 ‘ ‘ … 

6. Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international 
d

1

Hygiène publique : 
Remplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif 
est venu à expiration 

Recueil des resolutions et décisions’ khme éd./ pp. 22^ et 225^ 
résolutions EB16.R15 et EBl8.R4 ^ 

7. Comité des Dons ou Legs 
Remplacement à

1

un membre dont le mandat au Conseil exécutif 
est venu à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème éá.
}
 p. 252, 

résolution 皿 — … … 

8. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires : 

Remplacement des membres dont le mandat au Conseil exécutif 
est venu à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, ‘ème éd.， p. 50了， 
résolutions EB18.R6 et EB20.R6 ^ 

9. Comité de la Fondation Léon Bernard : 
Remplacement d

!

un membre dont le mandat au Conseil exécutif 
est venu à expiration 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd•， p. 334j 
résolution EB20.R5 — — — — 

PROGRAMME 

10. Rapport sur les inscriptions aш：tableaux d'experts et les nominations 
aux comités d

1

experts : 

Recueil des documents fondamentaux, 8ème éd.
}
 p. 88 

Document ЕВ22/ 



11. Rapports de comités d'experts 

11.1 Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans 
les Transports aériens : 

Premier rapport Document ЕВ22Д 

11.2 

11.： 

11. 

Comité d
!

experts de la Réadaptation médicale 

Premier rapport Document EB22/J 

Comité d'experts de la Formation à donner au Personnel 

de Santé en matière d^ducation sanitaire de la Population 

Deuxième rapport Document EB22/10 

Comité d'experts de 1
T

Assainissement (Cinquième rapport): 
Pollution de P a i r 

Document EB22/5 

11.5 

11.6 

Comité d'experts des Insecticides 

Huitième rapport Document EB22/2 

Comité d
1

experts de la Formation professionnelle et technique 
du Personnel médical et auxiliaire (Quatrième rapport): 

Enseignement po s t^niver s ita ire de 1
1

 énergie nucléaire 
dans ses rapports avec la santé publique 

Document EB22/6 

11.7 Comité d
1

experts de la Formation professionnelle et technique 
du Personnel médical et auxiliaire (Cinquième rapport): 

Introduction de la. médecine des radiations dans le 
programme des études médicales 

Document EB22/7 

Pour les règles et décisions concernant 1
?

examen des rapports de comités 
d

1

experts, voir : Règlement applicable aux tableaux et comités d
!

experts, para-
graphes 1 0Л et 1 0 . R e c u e i l des documents fondamentaux, 8ème éd.^ pp. 9。画91; 
résolutions EB7.H80 et EB13.R18, Recueil des résolutions et décisions, keme éd., 
p • 106. 一 ‘ 



12• Rapports de groupes d
f

étude ：
1 

12.1 Groupe d
1

étude de l
f

Epidémiologie 

12.2 Groupe d'étude de la Schizophrénie 

Document 

Document 

EB22/8 

ЕВ22/ 

12.3 Groupe d
!

étude des Ataraxiques et des Hallucinogènes 
en Psychiatrie 

Document ЕВ22/ 

12 Л Groupe d
1

étude des Questions de Santé mentale que pose 
l

1

Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques 

Document EB22/11 

12.5 Groupe d
1

étude de l'Orientation de l'Enseignement de la 
Physiologie vers la Médecine préventive 

Document EB22/9 

13- Nomination du président général des discussions techniques qui auront 
lieu lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd•， pp. l8o-l8l； 
résolution WHA.10.33, paragraphe 6 

ЗЛ. Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu lors de la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions,江ème éd., pp. l8o-l8l, 
résolution WHA.10,33, paragraphe 3 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA S M T E ET CONSEIL EXECUTIF 

15- Date et lieu de réunion de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

16. Date et lieu de réunion de la vingt—troisième session du Conseil exécutif 

1 Pour les décisions prises au sujet de 1
1

 examen des rapports de groupes 
d

f

étude^ voir : Résolution EB17.R13^ Recueil des résolutions et decisions, 
héroe p. 103, 
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FIKMCIERES 

17. Compte special pour l'Eradication du Paludisme 

Actes officiels No 83, résolution EB21.R41 
„ , „ „ „ — - - - D o c ument EB22 / 

l8. Etude organique 

Recueil des résolutions et décisions, ^ème éd.， p. 287, 
résolutions WHA9.30 et WHA10.35 
Actes officiels N0 85， résolution EB21.R16 
~ ~ D o c u m e n t ЕВ22/ 

19. Mode de nomination des directeurs régionaux 

Actes officiels lío J6, annexe 22 et résolution EB19-R61 
„„„„.„.....——-- Document EB2l/Min/20，Rev.l, p. 6OX 

Document ЕВ22/ 

20. Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Actes officiels N0 83, résolution EB21.R55 
Document ЕВ22/ 

21. Rapport sur les affectations de crédits au titre de budget ordinaire 

Document ЕВ22/ 

22. Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1958 , 

Document ЕВ22/ 

23. Amendements éventuels au Règlement du Personnel 

AUTRES _ S Î I 0 N S ET CLOTURE DE LA SESSION 


