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Evolution des besoins financiers du Bureau de Recherches 
sur la Tuberculose, de 1955 à 1958 

Projet de Programme et de Budget de 1958 : Données statis七i_ 
ques concernant le Département des Services administratifs 
et financiers 

Renseignements supplémentaires demandés par le Comité permanent 
des Questions administratives et financières 

Projet de Programme et de Budget de 1958 - Examen des dépenses 
afférentes aux services d«administrâtion et aux services, 
d'exécution (Assistance technique) 

Etude des répercussions q.u‘ entraînerait le montant du budget 

proposé par le Directeur général 

Contributions arriérées des Membres inactifs 

Projet de rapport préliminaire du Comité permanent des Questions 

administratives et finsmcière日 

Projet de deuxième rapport du Comité permanent des Questions 

administratives et financières 

Benseignements sur les organisations non gouvernementales 丨丨EESTBICTED" (distribués 

seulement aux membres du Conseil )(anglais et français) 

EB19/NG0/l Fédération internationale du Diabète (FID) 

EB19/WG0/l Corr.l Fédération internationale üu Diabète 

EB19/ÏÏG0/2 Confédération internationale des sages-femmes 

EBI9/NGO/5 Fédération mondiale des Sociétés d«Anesthésiologie 

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

EB19/Жп/l Première séance - Mardi 15 janvier 1957/ à 10 h. 

EB19/Min/2 Deuxième " - Mardi 15 janvier 1957, à lb h.30 



EB19/Min/3 Troisième séance -Mercredi 1б janvier 1957, à 9 h.30 

ЕВ19/М1пД Quatrième “ -Mercredi 1б janvier 1957， à h,30 

EB19/MinA Corr.l Quatrième “ -Corrigenda 

EB19/Min/5 Cinquième “ -Jeudi 17 janvier 1957/ à 9 h.30 

EB19/Min/6 Sixième “ -Jeudi 17 janvier 1957， à h.30 

EB19/Min/了 Septième “ -Vendredi l8 janvier 1957, à 10 h. 

EB19/Min/8 Huitième “ -Vendredi l8 janvier 1957， à ЛЛ h.30 

EB19/Min/8 Corr.l Huitième “ -Corrigendum 

EB19/Min/9 Neuvième “ -Samedi 19 janvier 1957， à 9 h.50 

EB19/Min/9 Corr.l Neuvième “ -Corrigendum (anglais et français seulement) 

EB19/Min/lO Dixième “ -Lundi 21 janvier 1957, à 9 h.30 

EB19/Min/ll Onzième “ -Lundi 21 janvier 1957^ à 1紅 h.30 

EB19/Min/l2 Douzième ” -Mardi 22 janvier 1951, à 9 h.30 

EB19/Min/13 Treizième “ -Mardi 22 janvier 1957， à ЗЛ h.30 

EB19/Min/l^ Quatorzième “ -Mercredi 23 janvier 1957, à 9 h.30 

EB19/Min/l5 Quinzième 11 -Mercredi 23 janvier 1957， à h.30 

EB19/Min/l6 Seizième “ -Jeudi 2b janvier 1 9 5 7 , à 9 h,30 

EB19/Min/17 Dix-septième " -Jeudi 2k janvier 1 9 5 7， à 2Л h.50 

EB19/Min/l8 Dix-huitième “ -Vendredi 25 janvier 1 9 5 7， à 9 h.30 

EB19/Min/l9 Dix-neuvième " -Vendredi 2 5 janvier 1 9 5 7， à lb h.50 

EB19/Min/20 Vingtième “ -Lundi 28 janvier 1957， à 9 h.30 

EB19/Min/21 Vingt-et-unième " -Lundi 28 Janvier 1957， à ЗЛ h.30 

EB19/Min/22 Vingt-deuxième " -Mardi 2 9 janvier 1 9 5 7 , à 9 h.50 

EB19/Min/23 Vingt-troisième " -Mardi 29 janvier 1957， à 1k h.30 

EB19/Min/2l)- Vingt-quatrième " -Mercredi 30 janvier 1957， à 11 h. 



Procès-verbaiuc provisoires - Comité permanent des Questions administratives et 

financières (anglais, français et espagnol) 

EB19/AF/Min/l 

EB19/AF/Min/2 

EB19/AF/Min/3 

EB19/AF/Min/5 Corr.l Troisième 

EB19 /AF /Min/U Quatrième 

EB19/AF/Min/5 

EB19/AF/Min/6 

EB19/AP/Min/7 

EB19/AF/Min/8 

EB19/AP/Min/9 

ЕВ19/ЛР/胞 Л 。 

EB19/AF/Min/ll 

EB19/AF/Min/l2 

EB19/AF/№n/l3 

Première séance - Lundi 7 janvier 1957, à 10 h. 

Deuxième “ - Lundi 7 janvier 1957, à 14 h.30 

Troisième " - Mardi 8 janvier 1957^ à 10 h. 

" -Corrigendum 

" -Mardi 8 janvier 1957, à h.30 

Cinquième ” - Mercredi 9 janvier 1957, à 9 h.JO 

Sixième “ - Mercredi 9 janvier 1957, à зЛ h.30 

Septième “ - Jeudi 10 janvier 1957， à 9 h.30 

Huitième " - Jeudi 10 janvier 1957, à 1红 h.50 

Neuvième " - Vendredi 11 janvier 1957， à 9 h.5。 

Dixième “ - Jeudi 17 janvier 1957^ à 1б h. 

Onzième " - Mercredi 25 janvier 1957， à 11 h.30 

Douzième " - Mercredi 23 janvier 1957， à l6 h. 

Treizième “ - Jeudi 2k janvier 1957 à 11 h.10 


