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élargi d'assistance technique 

Projet de programme et de budget de 
de l

?

aide conjointe du PISE et de 

Projet de progranime et de budget de 
de 1

1

 aide conjointe du PIJSE et de 

Projet de programme et de budget de 
de 1

1

 aide conjointe du PISE et de 

Projet de progranmie et de budget de 
demandés par les gouvernements et 
de programme et de budget 

Projet de programme et de budget de 

de 

1959 T 
P O M S 

1 9 5 9 J 
l'OMS 

1 9 5 9 t 
L'OMS 

Projet bénéficiant 

Projets bénéficiant 

Projets bénéficiant 

1959 г Projets additionnels 
non inclus dans le projet 

1959 s Calcul des prévisions 

1959 t Principaux postes Projet de programme et de budget 
auxquels correspondent des augnentâtions par rapport au 
projet de programme et de budget approuvé pour 1958 

Projet de programme et de budget de 1959 s Comparaison avec 
les prévisions approuvées pour 1958 

Projet de programme et de budget pour 1959 t Progranime élargi 
d

!

assistance technique 

Projet de programme et de budget pour 1959 s Contributions det 
gouvernements à titre de participation au financement 
de projets 

Projet de programme et de budget de 1959 
sessions des comités régionaux 

Procès-verbaux 

Projet de programme et de budget de 1959 s Procès-verbaux 
sessions des comités régionaux - Addendum 

EB2l/APyWp/ll Add.2 Projet de programme et de budget de 1959 s Procès-verbaux des 
sessions des comités régionaux 



EB21/AP/WP/12 

EB21/AP/WP/13 

EB2l/AF/wp/l4 

EB2l/AFArp/l5 

EB2l/AP/WP/l6 

EB21/AF/WP/17 

EB21/AF/WP/I8 

EB2l/AF/WP/l8 Add.： 

EB21/AP/WP/19 

EB2l/AF/WP/20 

Projet de programme et de budget de 1959 : Données statistiques 
concernant le Département des Services administratifs 
et financiers 

Projet de programme et de budget pour 1959 s Barème des 
contributions pour 1957i 1958 et 1959 

Index des documents de travail 

Projet de programme et de budget de 1959 s Répartition des 
totaux concernant les prévisions de dépenses et l'effectif 
du personnel pour les fonds de toutes catégories, avec 
indication des pourcentages^ par grandes catégories 
de services 

Proposition du Dr Hyde, du Dr Moore et du Dr Togba 

Modifications proposées au projet de programme et de budget 
pour l'exercice financier 1er janvier - 31 décembre 1959 -
Proposition du Dr Moore 

Avant-projet de rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

Avant-projet de rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

Projet de programme et de budget pour 1959 • Répartition par 
catégories des postes imputés sur le Compte spécial pour 
1 Eradication du Paludisme 

Projet de rapport préliminaire du Comité permanent des Questions 
admini st rat ives et financières 

Renseignements sur les organisations non gouvernementales (anglais et français) 
(distribués seulement aux membres du Conseil) 

EB21/NOO/1 
DISTRIBUTION 
RESTREINTE 

EB2X/NG0/2 
DISTRIBOTION 
RESTREINTE 

EB21/NGO/3 
DISTRIBOTION 
RESTHEIOTE 

EB21^ÎOO/4 

Association internationale de la Fertilité 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux (ШУ) 

Fédération internationale de Médecine sportive 

Examen bisannuel des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS 



Comité permanent des Questions administratives et financières ~ Procès-verbaux 
provisoires (anglais, français et espagnol) 

EB2l/AF/Min/l 

EB2l/AF/Min/2 

EB2l/AP/Min/3 

EB2l/AF/Min/4 

EB2l/AP/Min/5 

EB2l/AP/Min/6 

EB2l/AF/Min/7 

EB2l/AP/Min/8 

EB2l/AP/Min/9 

Première séance - Mercredi 8 janvier 1958,. à 9 h. 

Deuxième séance - Mercredi 8 janvier 1958, à 14 h.30 

Troisième séance - Jeudi 9 janvier 1958, à 9 h.JO 

Quatrième séance - Jeudi 9 janvier 1958,à 14 h.30 

Cinquième séance - Vendredi 10 janvier 1958,à 9 h.^O 

Sixième séance - Vendredi 10 janvier 1958,à ДЛ h.30 

Septième séance - Lundi 1J> janvier 1958, à 9 h.^0 

Huitième séance - Mercredi 15 janvier 1958, à 14 h.JO 

Neuvième séance - Vendredi 17 janvier 1958,à 11 h.15 

Conseil exécutif • • Procès-verbaux provisoires (anglais, français et espagnol) 

EB2l/Min/l Première séance - Mardi 14 janvier 1958, à 10 h. 

EB2l/Min/l Corr.l Première séance - Mardi 14 janvier 1.958, à 10 h. - Corrigendum 

EB2l/Min/2 Deuxième séance - Mardi 14 janvier 1958, i к ] A t 1.30 

EE2l/Min/2 Corr.l Deuxième séance - Mardi ДЛ janvier 1958, à 14 h.JO - Corrigendum 

EB2l/Min/3 Troisième séance - Mercredi 15 janvier 1958， à 9 h.^0 

EB2l/Min/4 Quatrième séance 一 Jeudi 16 janvier 1958, à 9 h.^0 

EB2l/Min/5 Cinquième séance - Jeudi 1.6 janvier 1958, à 14 h.JO 

EB2l/Min/6 Sixième séance - Vendredi 17 janvier 1958, à 9 h.50 

EB2l/Min/7 Septième séance - Vendredi 1 7 janvier 1958, à 14 h.^0 

EB2l/Min/8 Huitième séance - Lundi 20 janvier 1958, à 9 h.?0 

EB2l/Min/9 Neuvième séance - Lundi 20 janvier 1958, à 9 h.JO 

EB2l/Min/lO Dixième séancc » Mardi ？1 janvier 1958, à 9 h.J>0 



EB2l/Min/ll 

EB2l/Min/l2 

EB2l/Min/l3 

EB2l/Min/l4 

EB2l/Min/l5 

EB2l/Min/l6 

EB2l/Min/l7 

EB2l/Min/l8 

EB2l/Min/l9 

EB2l/Min/20 

EB2l/Min/21 

Onzième séance - Mardi 21 janvier 1958, à 14 h.50 

Douzième séance - Mercredi 22 Janvier 1958, à 9 h.30 

Treizième séance - Mercredi 22 janvier 1958* à h.30 

Quatorzième séance - Jeudi 25 Janvier 1958, à 9 h.50 

Quinzième séance 一 Jeudi 23 Janvier 1958, à 14 h.JO 

Seizième séance 一 Vendredi 24 janvier 1958, à 9 h.)0 

Dix-septième séance - Vendredi 24 janvier 1958, à 14 h. 30 

Dix-huitième séance - Samedi 25 janvier 1958,à 10 h. 

Dix-neuvième séance - Lundi 27 janvier 1958, à 9 h. 

Vingtième séance - Lundi 27 Janvier 1958, à 14 h.JO 

Vingt et unième séance - Mardi 28 janvier 1958, à 9 h.JO 

EB2l/Min/22 Vingt-deuxième séance - Mardi 28 Janvier 1958, à 16 h.50 


