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EBl^Mn/2 

EB13Mn/2 Corr.l 

EB13Mn/2 Corr.2 

Première séance 

t» n 

Deuxième séance 

Я M 

tl (f 

Mardi 12 janvier 1954, 10 h. 

"
 h

 Corrigendum 

Mardi 12 janvier 1954, 14 h. 

‘' tt - Corrigendums 
« » tt и 

EB13/4íin/5 Troisième séance 一 Mercredi janvier 1954, 9 h. 30 

E B l ^ i n / 5 Corr.l “ « ,, “ « • Corrigendas 
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EB13/MinA Corr.l 

EB13/Min/5 

Corr.l 
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EB13/kln/6 Corr.l 

EBlJ/tUn/T 

EB13Al-n/7 Corr.l 

EB13/kLn/e 
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EB13/ton/L0 

EBI3/tíinA0 Corr.l 

EB13/tü.nAl 

EB13/tlinA2 

EBi5 /tonA3 

EB13/4ttnA3 Corr.l 

EB13/MinA4 

ЕВ13/М1пД4 Corr.l 

ЕВ13/М1пД5 
ЕВ13/М1пД5 Corr.l 

EKL35/to.nA6 

舰3 /VI in /L6 Corr.l 

ЕВ15/к1пД7 

ЕВ13/М1пД7 Corr.l 

Quatrième séance - Mercredi 1J> janvier 1954, 14 h. 

" H " " ,f Corrigenda 

Cinquième séance - Jeudi 14 janvier 1954， 14 h. 

” “ “ “ “ Corrigendums 

Sixième séance - Vendredi 15 janvier 1 9 5 1 9 h. 

и “ “ “ “ - Corrigendum 

Septième séance - Vendredi 15 janvier 1954, 14 h,. 

H " " f! ” - Corrigenda 

Huitième séance - Lundi 18 janvier 1954, 9 h. 30 

“ “ “ “ “ -Corrigendum 

Neuvième séance - Iwndi 18 janvier 1 . 9 5 斗 ， h . 

Dixième séance 一 Mardi 19 janvier 1954, 9 h. 30 

n “ “ “ ” - Corrigenda 

Onzième séanoe 一 Mercredi 20 janvier 1954, 9 h. ；5 . 0 

Douzième séance - Jeudi 21 janvier 1954， 9 h. J>0 

Treizième séance - Jeudi 21 janvier 1954, 14 h . ‘ 

" " " " " -Corrigendum 

Quatorzième séance - Vendredi 22 janvier 1954, 9 h. ) 0 

И Я Я ïi II 
-Corrigendums 

Quinzième séance - Vendredi 22 janvier 1954, 14 h. 

я «« 11 H и 
-Corrigendums 

Seizième séance - Lundi 25 janvier 1954, 9 h。 30 

Я n П tl ‘ It 
Corrigendums 

Dix-septième séance - Lundi 25 janvier 1954, 14 h 

И II »! tl il 
Corrigendums 

ЕВ13/М1пД8 Dix«Jiuitième séance - Mardi 26 janvier 1954, 9 h. JO 



EKL3/B4 
Page 13 

ЕВХЗМпЛЭ 

Ш ^ / Ш Л Э Cbrr.： 

EB13/l4Ln/20 

EB13/kln/^l 

EKL3/Min/fe2 

EKL3/kLn/è3 

EKL3/i«in/24 

EBl?/kLn/27 

EHL3/Min/^8 

Dix-neuvième séance 一 Mardi 26 janvier 
n n ti tt » 

14 h. 

-Corrigendum 

9 h. 50 

1954, 14 h. 

Vingtième séance - Mercredi 27 janvier 195^* 

Vingt-cet-unième séance - Mercredi 27 Janvier 

Vingt-deuxième séancé - Jeudi 28 Janvier 1954, 9 h. 30 
• 1 . • • 

Vingt-troisième séance • Jeudi 28 janvier 195杯，1斗 h. 

Vingt-quatrième - Vendredi 29 janvier 195斗，9 h. 30 

Vingt-cinquième séance - Vendredi 2$ Janvier 195斗，1斗 h. 

Vingt-sixième séance - Lundi 1er février 195斗，9 h. 50 

Vingt-septième séance 一 Luhdi 1er février 195^* ЗЛ h. , . •• • 
Vingt-huitième séance - Mardi 2 février 195^* Ю h. 30 

Documents de travail ".RSSTHICgED" (cl¿&¿rjbués seiílecimt ame membres du Conseil) 

EB15/WPA 

EB13/WP/5 

e k l ^ A P A 

ebi3AP/5 

EB13/WP/5 Add.l 

Projet de .programme et de budget pour l 'exercice financier 
1955 - fonds ordinaires 

Projet de programme et de budget pour 1955 - budget ordinaire. 
Estimation du coût des projets pendant les trois années 
1955, 1954 et 1955 

Projet de programme et de budget pour 1955» Dispositions 
prévues pour permettre de franchir une étape nouvelle dans 
l'adoption de l'espagnol conane langue intégrale de travail 

t 

Projet de programme et de budget pour 1955* Projet de pro-
gramme et prévisions de dépenses au t i tre de l'Assistance 
technique en vue du développement économique des pays 
suffisanmient développés 

Assistance technique• Participation de lfOrganisation Mon-
diale de la Santé au Prograime élargi d'assistance technique 
dos Nations Unies• Projets de résolutions 

Projet de résolution sur les dispositions réglementaires• 
Amendements à la résolution I I du document BBI3/tfP/5 
pages 2 et 3 
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EB15AP/8 
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e b i ^ A P A O 

ЕВ13АРД1 
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EB13/WPA3 

e b i 3 A P A 5 

EBI3/WP Д 6 
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Comparaison entre le budget effectif (fonds ordinaire) 
approuvé pour 1953 et 195^ У compris les fonds alloués 
par le FISE, et le budget effectif proposé pour 1955 

Graphique montrant les diverses utilisations proposées pour 
l'augmentation de I 1.785.400 du budget effectif 

Participation de l'OMS au Programme élargi d'assistance 
teohnique des Nations Iftiies 

Projet de programme et de budget de 1955. Renseignements 
sur le recouvrement des contributions 

Projet de programme et de budget de 1955. Renseignements 
sur les -recettes accessoires 

Projet de prograrane et de budget de 1955. Renseignements 
•sur les recettes accessoires 

Relations entre l'OMS et le PISE 

Relations entre l'OMS et le PISE. Table des matières 

Etude du barème dés contributions 

Etude du barème des contributions 

Médailles et prix de la Fondation Darling. Projet de réso-
lution 

Réglementation internationale concernant la protection du 
personnel technique et de la population en général contre 
les radiations ionisantes (rayons X et substances radio-
actives ) 

ЕШЗЛ/РД7 Projet de programme et de budget pour 1955. Projet de 
résolution 
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Renseignements sur les organisations non gouvernementales 

("RESTRICTED", distribués seulement aux membres du Conseil 

ЕВ15/№0Д 

EKL3AG0/2 

ЕВ13/1Ю0/5 

EBX3/ÑGO/5 Corr.l 

EB13/ÍTO0A 

EBtLJ/iJGOA Corr.l 

E B 1 3颜0/5 

EB15/^00/6 

Е В Х З М О Л 

EB13/ÍJG0/8 

ЕВ13/кК)Д0 

EB15/ÍTO0/L0 Add.l 

e b i j A G O A I 

Е В 1 3 М 0 Д 1 Add.l 

ЕВ13/^ООД2 

ЕВ13ЛКЮДЗ 

EB13AG0A5 Add.l 

ЕВ13/4Ю0Д4 

EBI3/ÍÍGOA5 

ЕВ13/^СЮД5 Add.l 

Comité international catholique des Infirmières et 

Assistantes médico-sociales (CICIAMS) 

Société internationale de Criminologie 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Société internationale de Transfusion sanguine - Corrigendum 

Association internatîonaH.e des Distributions d'Eau 

Association internationale des Distributions d'Eau - Corrigendum 

American College of Surgeons 

World Confederation fer Physical Therapy 

Association internationale des Femmes Médecins (A#I»P.M.) 

Union internationale des Architectes 

International Federation of Medical Student Associations 

Organisation internationale contre le Trachome 

Organisation internationale contre le Trachome - Addendum 

Fédération 

Fédération 

internationale 

internationale 

médico-sportive 

médico-sportive - Addendum 

Fédération internationale de Sauvetage 

Fédération internationale de la Santé publique et de la 

Médecine préventive 

Fédération internationale de la Santé publique et de la 

Médecine préventive - Addendum 

Union des Sociétés 0。SeE。 pour la Protection de l'Enfance 

et de la Santé des Populations juives 

Organisations non gouvernementales ayant demandé à entrer 

en relations officielles avec If0MS 

Organisations non gouvernementales ayant demandé à entrer 

en relations officielles avec l'OMS - Addendum 

ЕВ13/4Ю0Д6 Revision bisannuelle des organisations non gouvernementales 

en relations avec lf0îVtS 


