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

CONSEIL EXECUTIF 

Quarantième session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ40Д4 
)0 mai 1967 

ORIGINAL : FRANÇAIS 
ET ANGLAIS 

LISTE ET INDEX DES RESOLUTIONS 

* , 



Page 1 

LISTE NUMERE QUE DES RESOLUTIONS 

EB^O.Rl 

EB40.R2 

EB4CKR3 

EB40,R5 

EB40.R6 

EB^O.R7 

EB40.R8 

EB^O.R9 

ЕВ^Ю.Ш-О 

EB^O.Rll 

EB^0.R12 

EB^O.R13 

EB^O.Rl4 

EB^O.R15 

EB^O.Rló 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

Inscriptions aux tableaux d!experts et nominations aux comités 
dfexperts 

Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires : Rapport sur la 
quinzième session 

Composition du Comité permanent des Questions administratives et 
financières 

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementale; 

Composition du Comité mixte FISE/OMB des Directives sanitaires 

Composition du Comité des Arriérés de contributions au titre de 
lfOffice international dfHygiène publique 

Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 19^7 

Date et lieu de réunion de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Date et lieu de la Quarante et Unième session du Conseil exécutif 

Nomination du Président général des discussions techniques 
qui auront lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Ponds bénévole pour la promotion de la Santé 

Fonds bénévole pour la promotion de la Santés Compte spécial 
du programme contre le Choléra 

Sujet des discussions techniques à la Vingt—Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Constitution d'un fonds de dépôt et d/un compte spécial en vertu 
de 1'article 6.6 du Règlement financier : Ecole internationale 
de Genève 



EB4O/14 
Page 2 

EB40.R17 Creation dfun compte special en vertu de 1farticle 6.6 du 
Règlement financier : Fédération des Fondations pour la Santé 
mondiale 

EB40.R18 

EB^0.R19 

Elaboration d!un système de péréquation des impots 

Arriérés de contributions au titre de lfOffice international 
d'Hygiène publique. 

л 



ЕВ40Д4� 
Page 3 

工工• INDEX DES RESOLUTIONS 

Assemblée mondiale de la Santé 
Date et. lieu de réunion，Vingt, et Unième ...... Л ЕВ40.FílO 

Budget, rapport sur les affectations de crédits au 
30 avril 1967 EB40.R9 

Comité des Arriérés de Contributions au titre de 11 OItiP, 
Composition … … … … EB^0.R8 
Rapport EB4-O.R19 

Comité mixte PISE/OIVB des Directives sanitaires, 
Composition EB40.R7 
Rapport, quinzième session EB40.R4 
.r\ 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
Composition EB^0»R6 

Comité permanent des Questions administratives et financières . 
Composition EB40.R5 
Date et lieu de réunion 
.0 (quarante .et unième session du C"nseil exécutif) EB^G.Rll 

Comités dfexperts 
Nominations EB^0.R2 
Rapport sur les réunions EB^C.R) 



Page 4 

Conseil exécutif 
Quarante et Unième session, date et lieu de réunion EB^O.Hll 
Représentants à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, rapport EB4U.R1 

Crédits, affectations au avril. 1967 E _ . R 9 

Discussions techniques 
Nomination du Président général pour les Discussions 
techniques qui auront lieu lors de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé EB4j.R12 

Sujet des Discussions techniques qui auront lieu lors de 
la "Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé .EB^0.R15 

• - . . » . . . . . 

Fédération des Fondations pour la Santé mondiale : Création d'un 
compte spécial en vertu de lfarticle 6.6 du Règlement financier..•• EBto,RX7 

Fonds bénévole pour la promotien de la santé EB̂ Î  
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