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

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt^slxlème session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

novembre i960 

LISTE FINALE DE DOCUMEMPS 

Conseil exécutif : documents (anglais et français) 

ЕВ2бД 

EB26/l Rev.l 

EB26/2 

ЕВ2б/з 

EB26/5 Add.l 

ЕВ2б/з Add
f
2 

ЕВ26/3 Add.) 

ЕВ2б/з Add.4 

EB26/5 Add
t
5 

EB26/4 

EB26/5 

EB26/6 

ЕВ2б/б Rev^l 

Ordre du jour provisoire 

Ordre du jour 

Nomination du Président général des Discussions techniques qui 
auront lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de Xa Santé 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour I96I - Rapport du 
Directeur général 

Prévisions budgétaires supplémentaire s pour X96I - Participation 
à la Caisse coiranune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

Prévisions budgétaires supplémentaire s pour 
du nombre des membres du Conseil exécutif 

Prévisions budgétaires supplément aire s pour 
du paludisme 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 
à la République du Congo (Léopoldville) 

Prévisions budgétaires supplémentaire s pour 
Directeur général 

I96I _ Augmentation 

I96I - Eradioation 

I96I - Assistance 

1961 • Rapport du 

Comité des Dons ou Legs 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

règles de gestion Confirmation d'amendements aux 
Rapport du Directeur général 

Confirmation d'amendements aux 
Rapport du Directeur général 

financière -

règles de gestion financière -

MHO/25.6O 



2 -

EB26/7 

EB26/8 

EB26/9 

ЕВ26/9 Add.l 

ЕВ26/9 Add.2 

ЕВ2б/ю 

EB26/11 

EB26/12 

ЕВ2бД) 

ЕВ26/14 

ЕВ26Д5 

ЕВ2бДб 

> 

ЕВ26/17 

EB26/I8 

ЕВ26/19 

ЕВ26/20 

ЕВ26/21 

Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de 
la Santé 

Rapport des représentants du Conseil exéoutif à 
Assemblée mondiale de la Santé 

Assistance à la République du Congo (Capitale t 
Rapport du Directeur général -

Assistance à la République du Congo (Capitale : 
Rapport du Directeur général -

la Treizième 

Léopoldville) 

Léopoldville) 

Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Sujet des Discussions techniques à la Quinzième Assemblée mon-
diale de la Santé 

Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour I96I - Rapport du Directeur général . 

• • • ‘’ . . 1 1 ., • 

Inscriptions aux tableaux d
e

 experts et nominations aux 
comités d'experts . í ； ( B U . 

Assistance aux nouveaux membres et membres associés pour 
I96I • Rapport du Directeur général • 

Locaux du Siège - Rapport sur l'avancement des travaux -
Rapport du Directeur général 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement ,•.. 。 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits pour i960 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo 
(Léopoldville) - (Rapport du Directeur général) 

( % 

“ • - - _ . . . • - ： . . . ‘ ； •； '.；. . .
1
. 〉 -

Affectations de crédits (au titre des fonds ordinaires) au 
30 septembre i960 - Rapport du Directeur général 

Date et lieu de la vingt-septième session du Conseil exéoutif 

Locaux du Siège - Rapport du Comité spécial du Bâtiment 



3 

EB26/22 

EB26/25 

EB26/23 A d d a 

EB26/23 Add,2 

EB26/24 

EB26/25 

EB26/26 

EB26/27 

EB26/27 A d d a 

EB26/28 

EB26/28 Rev.l 

EB26/29 

Locaux du Siège - Remboursement par l'Organisation des 
Nations Unies - Rapport du Directeur général 

Nouveaux Membres - Rapport du Directeur général 

Nouveaux Membres 

Nouvçaux Membres 

Etat du fonds du bâtiment du Siège - Rapport du Direoteur général 

Décisions de l
1

Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique qui intéressent 1 'activité de VOMS du point de vue 
administratif et financier - Rapport du Directeur général 

Ponds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les 
contributions reçues - Rapport du Directeur général 

Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif - Rapport 
sur l'acceptation des amendements à la Constitution par les 
gouvernements 

Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif • Rapport 
sur l'acceptation des amendements à la Constitution par les 
gouvernements 

Examen du projet de programme et de budget pour I962 : Finan-
cement du programme d

1

éradication du paludisme 

Examen du projet de programme et de budget pour I962 г Finan-
cement du programme d

1

éradication du paludisme 

Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme • Rapport du 
Directeur général 

ЕВ26/30 Liste provisoire des membres (B 

EB26/30 Rev.l Liste des merabres (B 

EB26/50 Rev.2 Liste des membres (B 

EB26/30 Rev
#
3 Liste des membres (B 

EB26/30 R e v , Liste des membres (B 

EB26/3I Examen du projet de programme et de budget pour 1962 : 
Utilisation du russe comme langue de travail dans 
l'Organisation régionale de l'OMS pour l'Europe 一 
Rapport du Directeur général 



ЕВ2б/?2 

ЕВ26/53 

ЕВ26/35 

ЕВ26/35 Rev
e
： 

ЕВгбубб 

ЕВ26/36 Согг 

ЕВ26/57 

ЕВ26/58 

ЕВ26/59 

ЕВ2бАо 

ЕВгв/41 

ЕвгбДг 

Евгб/4з 

- 4 -

Examen du projet de programme et de budget pour I962 -
Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administra-
tives et financières - Compte spécial pour 1Eradication du 
paludisme • 

Deuxième rapport du Comité permanent des Questions administra-
tives et financières - Prévisions budgétaires supplémentaires 
de I96I 

Assistance à la République du Congo (Léopoldville) - Projet 
de résolution présenté par le Dr A. Nabulsi 

Assistance à la République du Congo (Léopoldville) - Projet 
de résolution présenté par le Dr A . Nabulsi 

Rapport du Comité de la Fondation Darling au Conseil exécutif 

Rapport du Comité de la Fondation Darling au Conseil exécutif 
(français seulement) 

Ajournement de la construction du bâtiment du Siège - Projet 
de résolution proposé par le Dr Boutrov • 

Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville》-
Amendement proposé par le Dr Boutrov au projet de résolution 
présenté par le Dr Nabulsi (document ЕВ26/35 Rev.l) 

Propositions concernant l
1

ordre du jour de la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Bâtiment du Siège - Rapport du Comité permanent 

Troisième rapport du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières 

Examen du projet de programme et de budget pour I962 s Utili-
sation du russe comme langue de travail dans 1

1

 Organisation 
régionale pour l

1

Europe - Projet de résolution proposé par 
le Dr V . N, Boutrov 

Liste et index des résolutions 



Résolutions (anglais, français, espagnol et russe) 

EB26.R1 

EB26.R2 

EB26.R) 

EB26.R4 

EB26.R5 

EB26.R6 

EB26.R7 

EB26.R8 

EB26.R9 

EB26.RX0 

EB26.R11 

EB26.R11 Rev.: 

EB26.R12 

EB26.R15 

EB26.R14 

Comité permanent des Questions administratives et financières 

Composition du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales 

Composition du Comité des Arriérés de Contributions au Titre 
de l'Office international d'Hygiène, publique 

Composition dû Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires 

Date et lieu de la vingt-septième session du Conseil exécutif 

Inscriptions aux tableaux d * experts et nominations aux comités 
d'experts 

Nomination du Président général des Discussions techniques 
qui auront lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Sujet des Discussions techniques à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Etat du compte spécial pour 1'éradication du paludisme 

Compte spécial pour 1'éradication du paludisme - Emission 
de timbres-poste 

Prévisions budgétaires supplément aire s pour I96I 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour I96I 

Rapport du Comité spécial du Bâtiment 

Comité permanent du Bâtiment du Siège 

Amendements à la Constitution - Augmentation du nombre des 
membres du Conseil exécutif 

EB26.R15 Assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

EB26.R16 Etat du fonds du bâtiment du Siège 

EB26.R17 Locaux du Siège - Remboursement par l'Organisation des 
Nations Unies 



- 6 -

EB26»R18 

EB26.R19 

EB26.R20 

EB26.R21 

EB26.R22 

EB26.R23 

EB26.R24 

EB26.R25 

EB26.R26 

EB26.R27 

EB26-R28 

ÈB26.R29 

EB26.R50 

EB26.RJ1 

EB26JQ2 

EB26.RJ5 

EB26.R35 

EB26.RJ6 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits pour i960 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits 

Ponds bénévole pour la promotion de la santé 

Compte spécial pour l
f

assistance à la République du Congo 
(Léopoldville) 

Contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Comité des Dons ou Legs 

Affectations de crédits au septembre i960 

Amendements aux règles de gestion financière 

Décisions de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique qui intéressent 1

1

 activité de l'OMS du point de vue 
administratif et financier 

Médaille et prix de la Fondation Darling 

Représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de 
la Santé 

Assistance aux nouveaux Membres et Membres associés pour I96I 

Nomination du Directeur régional pour le Pacifique ocoidental 

Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales 
de la Santé 

Financement du programme dEradication du paludisme 

Ordre du jour provisoire de la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Examen du projet de programme et de budget pour I962 : Utili^ 
sation du russe comme langue de travail dans 1'Organisation 
régionale pour l'Europe 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement 

Bâtiment du Siège 



Comité permanent des Questions administratives et financières : Documents 
(anglais et français) 

EB26/AP/I 

EB26/AP/I Rev.l 

EB26/AP/2 

EB26/AP/2 Rev.l 

Ordre du jour provisoire du Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

Ordre du Jour provisoire du Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

(Voir EB26/AP/tfP/l3) 

(Voir EB26/41) 

Conseil exécutif г Documents de travail (anglais et français) (distribution limitée 
aux membres du Conseil) -

EB26/tfP/l 

EB26/iP/2 

EB26/W/5 

Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières 一 Rapport du Directeur général 

Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales 
de la Santé 

Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales 
de la Santé • Projet de résolution présenté par le 
Dr Cao Xuam Cam et les Rapporteurs 

EB26/WP/4 Projet de programme et de budget de I962 

Comité permanent des Questions administratives et financières ； Documents de travail 
(anglais et français) (distribution limitée aux membres du Comité permanent) 

EB26/AP/WP/i 

ЕВ2б » / 2 

EB26/AF/WP/2 Corr.l 

Projet de programme et de budget d奂 Comtí^uiion^ • 
composition et mandat du Comité permanentàfês gestions 
administratives et financières / 

Projet de programme et de budget 
de base 

Projet de programme et de budget 
de base 难Corrigendum 

pour 1962 麵 Informations 

pour I962 - Informations 

EB26/AP/ÎP/J Projet de programme et de budget de 1962 1 ClassIfication 
et mode de calcul des prévisions 



- 8 -

E B 2 6 / A F / W P / 4 

E B 2 6 / A P / T F P / 5 

E B 2 6 / A P / Í P / 6 

ЕВ26/АР/Л»Л 

EB26/AP/Wp/fe 

ЕВ2б/АР/л»/9 

E B 2 6 / A P / « » / 1 0 

ЕВ2б/АР/д»/и 

E B 2 6 / A P / Í P / 1 2 

E B 2 6 / A P / W P / 1 5 

Teneur, mode de présentation et caractéristiques prin-
cipales du projet de programme et de. budget рощ> I962 

Projet de programme et de budget de 1962 
avec les prévisions pour 1961 

Comparaison 

Projet de programme et de budget pour 1962 
des sessions des comités régionaux 

Prooès-verbaux 

Projet de programme et de budget pour I962 : Données 
statistiques concernant certains services administratifs 
et financiers 

Projet de premier rapport du Comité permanent des Questions 
admini strat ive s et financières - Compte spécial pour 
1'éradication du paludisme 

- i . » .,、. . . . . • . . . . . - : . .‘ • • • -

Projet de deuxième rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières - Prévisions budgétaires 
supplémentaires de I96I (Question renvoyée au Comité 
permanent par le Conseil -exécutif) 

Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales 

Rapport du Groupe de travail sur le mode de calcul des 
coûts utilisé dans la préparation des prévisions bud* 
gétaires 

Projet de programme et de budget de I962 

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

Conseil exécutif ••verbaux provisoires (anglais et français) 

EB26/kin/l 

E B 2 6加 n/2 

EB26/kirv6 

ЕВ2б/̂ 1пД 

E B 2 6 / I L I N / 5 

Première séance 一 Mardi 25 octobre i960, à 10 heures 

Deuxième séance - Mardi 25 octobre i960, à h.50 

Troisième séance - Vendredi 28 octobre i960, à 10 heures 

Quatrième séance - Lundi octobre i960, à 9 h.30 

Cinquième séance - Mardi 1er novembre i960, à 10 heures 



EB26/kln/6 Sixième séance 一 Jeudi 3 novembre i960, à 14 h•孓0 

EB26/Min/7 

ЕВ2б/М1п/8 

Septième séance - Vendredi 4 novembre i960, à 9 h.30 

Huitième séance - Vendredi 4 novembre i960, à 17 heures 

Comité permanent des Questions administratives et financières : Procès-verbaux 
provisoires (anglais 

ЕВ2б/АР/м1пД 

ЕВгб/AP/kin/Ê 

EB26/AP加 n/? 

ЕВ2б/АР/%11г̂4 

EB26/ApykLn/5 

EB26/AP加 n/6 

E B 2 6 » i n / 7 

ЕВ2б/АР/̂!1п/̂  

et français) 

Première séance - Mercredi 26 octobre i960, à 9 h.JO 

Deuxième séance - Mercredi 26 octobre i960, à 14 h.30 

Troisième séance - Jeudi 27 octotoe i960, à 9 h.50 

Quatrième séance - Jeudi 27 octobre i960, à 14 h.JO 

Cinquième séance • Vendredi 28 octobre i960, à 14 h.^0 

Sixième séance - Samedi 29 octobre i960, à 9 h.30 

Septième séance - Lundi Jl octobre i960, à 14 h.^0 

Huitième séance - Jeudi 5 novembre i960, à 9 heures 


