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posé par le Professeur Aujaleu, le Professeur Canaperia et 
le Dr Diaz-Coller au projet de résolution soumis par le 
Dr Metcalfe (document ЕВ23/Г9) 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé - Projet de 

résolution 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé - Amendement 
proposé par le Professeur Aujaleu et le Professeur Câtiaperia 
au projet de résolution soumis dans le document EB25/WP/Í2 

Etude organique sur les publications 

Année internati caíale à© la Santé et de la Recherche médicale -
projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Examen du preset de programme et de budget de I960 (Aetivité 
du Comité permanent des Questions administratives et 
financières) 

Etude organique sur les publicaticeis 
soumis par les Rapporteurs 

Projet de résolution 

Participation de 
technique 

•OMS au programme élargi d'assistance 

Corrigendum I _ Participation de l'OMS au programme élargi 
d'assistance technique - Elaboration du programme pour I960 
et les années suivantes 

Armée internationale de la Santé et de la Recherche médicale — 
Amendements proposés pour le projet de résolution présenté 
dans le document EB23/WPA5 

Rapport sur l'établissement du fonds spécial par l'Assemblée 

générale des Nations Unies 

Résolution 680B II (XXVI) du Conseil économique et social • 
Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 
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EB23/WF/22 Troisième programme général de travail pour une période 
déterminée - Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Mode de financement des projets pilotes à caractère de récherche 
scientifique expérimentale dans la lutte contre la tuberculose 
Projet de résolution présenté par les Rapporteurs 

Comité permanent dee Questions- administratives et financières : documents de 
11 1 y — — — — — ф м ^ Щ ! • ^тфштят- ‘ ч ̂ ― ^ • i • • м ^ — p — i • • "•丨••• i ii• travail (anglais et français) (distribués seulement aux membres du Comité permanent) 

E B 2 3 / A F A P A 

EE25/AP/WP/2 

EB23/AFAP/^ Add.l 

EB23/APAP/5 

EB23/APAP/4 

EB23/AFAP/5 

EB23/AFAP/6 

EB23/AFAP/6 Add.l 

E B 2 3 / A F A P A 

EB2VAF/WP/V Add.l 

Projet de programme et de budget de I960 : 
sition et mandat du Comité permanent des 
tratives et finemcières 

Projet de programme et de budget pour I960 
de base 

Constitution, compo-
Questions adminis-

Informations 

Projet de programme et de budget de I960 : Renseignements 
de base 

Projet de programme et de budget de I960 : Teneur et caracté-
ristiques principales du document concernant le programme 
et le budget de I960 

Projet de programme et de budget pour i960 : Classificaticai 
et mode de calcul des prévisions 

Projet de programme et de budget de i960 
les prévisions pour 1959 

Comparaison avec 

Proposed Programme and Budget Estimates for i960 : Minutes 
of Meetings of Regional Committees anglais seulement 

Proposed Programme and Budget Estimates for i960 : Minutes 
of Meetings of Regional Committees anglais seulement 

Projet de programme et de budget de I960 : Contributions des 
gouvernements à titre de participation aux frais d'exécution 
de projets dans leur propre pays 

Projet de programme et de budget de I960 : Contributions des 
gouvernements à titre de participation aux frais d fexécution 
de projets dans leur propre pays 

EB23/AF/WP/8 Les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique -
Rapport de situation du Directeur général 
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EB23/APAP/^ 

EB23/AF АР/10 

E B 2 V A F A P A 1 

ЕВ23/АРАРД2 

EB23/APAÍPA3 

ЕВ23/АРАРД4 

ЕВ23/АРАРЛ5 

EB23/AP/WPA6 

ЕВ23/АРАРЛ7 

E B 2 3 / A F A P A 8 

E B 2 3 / A F A P A 9 

Conseil des organisations internationales des Sciences 
médicales (CIOMS) - Rapport du Directeur général 

« 

projet de programme et de budget de i960 : Besoins additionnels 

Projet de programme et de budget pour i960 : Données statis-
tiques concernant certains services administratifs 

Barème des contributions des Nations Unies pour 1958 et 1959 

Estimation des recettes diverses de 1958 

Historique des modifications de structure apportées au 
Secrétariat de l'OMS - Rapport du Directeur général 

Congés pour études - Rapport du Directeur général 

Projet de programme et de budget de I960 s Estimations des 
dépenses par grands domaines d'activité 

Projet de programme et ds budget pour i960 ！ Bourses d'études 

Examen du projet de programme et de budget de i960 - Réparti-
tion possible des divisions entre les Sous-Directeurs géné-
raux -Rapport du Directeur général 

Tableau comparatif indiquant le montant du budget effectif 
pour les exercices 19Í9 à i960, avec les augmentations par 
rapport à l'exercice précédent, en valeur absolue et en 
pourcentage 

Etat des augmentations ou diminutions des contributions des 
Membres pour i960 par rapport à 1959, en chiffres absolus 
et en pourcentages (d'après les chiffres figurant dans les 
Actes officiels, 89, 11) 

Е^З/AF/iíP/^O fopr.l Etat des augmentations ou diminutions des contributions des 
'' Membres pour i960 par rapport à 1959, en chiffres absolus 

et en pourcentages (d'après les chiffres figurant dans les 

Actes officiels, 89, 11) 

EB23/AP/WP/^1 Projet de programme et de budget de i960 - Projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour i960 

EB23/AP/W?/22 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 



Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 

Projet de programme et de budget de I960 

Projet de rapport préliminaire du Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières 

Projet de deuxième rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières 
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Conseil exécutif 

EB23/Min/1 

EB23Ain/2 

EB23>îin/2 Corr.� 

EB23/Min/5 Corr.： 

EB25/VIin/4 

EB23/Min/5 

EB23/Min/5 Corr.： 

EB25Alin/6 

ЕВ2̂/1У11пД 

EB93/Vlin/9 

ЕВ23/МШ/10 

EB25/Min/ll 

EB23/ton/L2 

EB23/Min/13 

EB25/^in/l4 

EB25/Í4in/15 

EB25/Min/l6 

EB2)/Min/17 

ЕВ25/УИПД8 

ЕВ23/МШД9 

EB25/ten/20 

E B 2 _ i n / 2 1 

Procès-verbaux provisoires (anglais, français et espagnol) 

Première séance - Mardi 20 janvier 1959, à 10 heures 

Deuxième séance 一 Mardi 20 janvier 1959, à h.30 

Deuxième séance - Corrigenda 

Troisième séance - Mercredi 21 janvier 1959, à 9 h.j50 

Troisième séance - Corrigendum 

Quatrième séance - Mercredi 21 janvier 1959, à 14 h.30 

Cinquième séance - Jeudi 22 janvier 1959, à 9 h.30 

Cinquième séance - Corrigenda 

Sixième séance - Vendredi 23 janvier 1959， à 9 h.30 

Septième séance - Samedi 24 janvier 1959» à 9 h.30 

Huitième séance - Lundi 26 janvier 1959» à 9 h.30 

Neuvième séance - Limdi 26 janvier 1959, à 14 h.30 

Dixième séance - Mardi 27 janvier 1959, à 9 h.30 

Onzième séance - Mercredi 28 janvier 1959» à 9 h.30 

Douzième séance - Mercredi 28 janvier 1959, à 14 h.30 

Treizième séance - Jeudi 29 janvier 1959» à 9 h.30 

Quatorzième séance 一 Jeudi 29 janvier 1959, à 14 h.5<5 

Quinzième séance - Vendredi 5。 janvier 1959, à 9 h.30 

Seizième séance - Vendredi 30 janvier 1959, à 14 h.30 

Dix-septième séance - Samedi 31 janvier 1959, à 9 h.30 

Dix-huitième séance - Lundi 2 février 1959, à 9 h.30 

Dix-neuvième séance - Lundi 2 février 1959, à 14 h.30 

Vingtième séance - Mardi 3 février 1959» à. 9 h.30 

Vingt et unième séance - Mardi 3 février 1959, à 14 h.30 
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Comité permanent des Questions administratives et financières i Procès-verbaux 
provisoires (anglais, français et espagnol) 

Première séance - Mardi 13 janvier 1959, a 10 heures 

Deuxième séance - Mardi 13 janvier 1959， à 1讧 h.30 

Deuxième séance - Corrigendum (anglais et espagnol seulement) 

Troisième séance 一 Mercredi janvier 1959, à 9 h.30 

Quatrième séance - Mercredi 1杯 janvier 1959, à 14 h.30 

Cinquième séance - Jeudi 15 janvier 1959, à 9 h.30 

Sixième séance - Jeudi 15 Janvier 1959, à 14 h.30 

Septième séance - Vendredi 16 janvier 1959, à 9 h.50 

Huitième séance - Vendredi 16 janvier 1959, à 14 h.30 

Neuvième séance - Samedi 17 janvier 1959, à 9 h.30 

Dixième séance - Jeudi 22 janvier 1959, à 14 h.30 

EB23/AF/Min^0 Cctr.l Dixième séance 一 Oorrigendum 

ЕВ23/АР/У1ШД1 Onzième séance - Vendredi 23 janvier 1959, à 14 h.30 

EE2J>/AV/flin/ll Оет.1 Onzième séance - Corrigenda (anglais et français seulement) 

EB25/AF/ÎVIin/l2 Douzième séance - Mardi 27 janvier 1959, à 14 h.50 

EB23/AF/t4inA 

EB2VAP/Min/^ 

EB23/AF/Min/^ Ccrr.l 

ЕВ23/АР A i n / 5 

EB23/AFAlinA 

EB23/AP/^in/6 

EB23/AF/^Iin/r 

EB23/AFAin/B 

EB23/AF/1VIin/9 

ЕВ23/АР/М1пД0 

Treizième séance - Jeudi 29 Janvier 1959, à 17 h.30 


