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Composition du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales 
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l'Office international d
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Hygiène publique • 
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d
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auront lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

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

Etat du compte spécial pour l
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1
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E326.R19 

EB26.R20 

EB26.R21 
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EB26.R25 
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E326.R25 

EB26.R26 

EB26.R27 

EB26
fr
R28 
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EB26.R31 

EB26.R32 

E326.R55 

EB26，R3 杯 

EB26.R55 

Virements entre nections de la résolution portant ouverture de 
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Ponds bénévole pour la promotion, de la santé , .• 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo 
(Léopoldville) 

Contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
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Médaille et prix de la Pondatimx Darling . •-

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

Assistance ava nouveaux Membres et Membres associés pour 1961 . 

Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la 
Santé 、；. 

Financement du ргс̂гатлю d
f

éradication du paludisme 

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

Utilisation du russe comme laïigue de travail dans 1
1

 Organisation 
budget pour 1962) régionale pour I

s

Europe (programme et 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et 
au fonds de roulement 

avancer 
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П . I N D E X D E S R E S O L U T I O N S 

Affectations de crédits au titre des fonds ordinaires au 
30 septembre i960 EB26.R24 

Agence internationale de l'Energie atomique, décisions concernant 
1 Activité de l'OMS EB26.R26 

Amendements : 

Constitution EB26.R14 

Règles de gestion financière :. EB26.R25 

Arriérés de contributions au titre de 1，0IHP, composition du Comité • EB26.R3 

Assemblée mondiale de la Santé : 

Possibilité de réduire la durée des Assemblées EB26.R31 

Quatorzième : 

Nomination du président général des discussions techniques .. EB26.R7 

Ordre du Jour provisoire EB26.RJ3 

Représentation du Conseil exécutif ЕВ26.Л28 

Assistance : 

aux nouveaux Membres et Membres associés pour I96I EB26.R29 

à la République du Congo (Léopoldville) EB26.R15 

Bâtiment du Siège : 

état du fonds EB26.Rl6 

Rapport du Comité permanent •‘ EB26.R56 

Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'OIHP, 

composition EB26 .RJ 

Comité des Dons ou Legs EB26.R23 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, composition E B 2 6 . R 4 
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Comités permanents : 

du Bâtiment, composition EB26.R1J 

des Questions administratives et financières, composition EB26.R1 

des Organisations non-gouvernementales, composition EB26.R2 

C<Milté spécial du Bâtiment, rapport EB26.RI2 

Compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme : 

émission de timbres-poste EB26.R10 

état du compte EB26.R9 

financement du programme d'éradication du paludisme EB26.R32 

Congo (Léopoldville) 

Assistance de l'OMS EB26.R15 

Compte spécial EB26.R21 

Conseil exécutif : 

amendements à la Constitution ЕВ26.ЮЛ 

date et lieu de la vingt^septièrae session EB26.R5 

représentation à la Quatorzième Assemblée EB26.R28 

rapport des représentants à la Quatorzième Assemblée EB26.R28 

Constitution, amendements EB26,Rl4 

Contributions annuelles et avances au fonds de roulement, recouvrement EB26.RJ5 

Contributions dues au titre de 1
!

0IHP
#
 Comité des arriérés, 

composition EB26 .R) 

Crédits s 

affectation au titre des fonds ordinaires au septembre i960 •• EB26.R24 

résolution portant ouverture de crédits : 

pour I960 EB26.R18 

pour I96I EB26.R19 
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Directeur régional pour la Pacifique occidental, nomination EB26.R^0 

Discussions techniques 

Nomination du Président général à la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé ••••••••••• EB26.R7 

Sujet des Discussions techniques à la Quinzième Assemblée EB26.R8 

Eradication du paludisme, compte spécial t 

émission de timbres-poste EB26.R10 

état du compte ••• EB26.R9 

financement du programme d
1

 ëradication du paludisme •••‘• EB26.R32 

FISE, Comité mixte PESE/OMS des Directives sanitaires, composition •• EB26.R4 

Fondation Darling, Modalité de la remise et du Prix EB26.R27 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé • 

Délégation de pouvoir au Président du Conseil exécutif EB26.R20 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo 
(Léopoldville) EB26.R21 

Rapport sur les contributions reçues •••••• EB26.R22 

Ponds de roulement, avances ••‘》••* EB26.R35 

Gestion financière, amendements aux règles •••• EB26.R25 

Inscriptions aux tableaux d
1

experts et nominations aux comités 
d

1

 experts EB26.R6 
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Locaux du Siège 

Etat du fonds du bâtiment du Siège EB26.R16 

Rapport du Comité spécial du bâtiment EB26.R12 

Rapport sur l'avancement des travaux ••••••• EB26.R56 

Remboursement par les Nations Unies … … EB26.R17 

Nomlnation(s) 

Président général des Discussions techniques à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. EB26.R7 

Comités d'experts et inscriptions aux tableaux d
l

experts EB26.R6 

Représentants du Conseil к la Quatorzième Assemblée mondiale de 
la Santé •••••••••• EB26.R28 

Directeur régional du Pacifique occidental EB26.R30 

Nations Unies, décisions qui intéressent l
1

activité de 1
!

0MS du point 

de vue administratif et financier • … … EB26.R26 

OIHP, contributions dues au titre d，，composition du Comité … • • … • EB26.RJ 

Paludisme, compte spécial de l'éradicatión : 

émission de timbres-poste …“ EB26.R10 

état du compte “ • ” ” EB26.R9 

financement du prograirane d
1

éradication du paludisme •••••••••• ЕВ2б.RJ2 Prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1961 • • • EB26.R11 Rev.l 
Prix de la Fondation Darling, Modalité de la Remise de la Médaille et 

du Prix ЕВ26Л27 

Promotion de la Santé, fonds bénévole EB26.R20 



ЕвгбДз 
Page 7 

Règles de gestion finanaière, amendements EB26.R25 

Résolution portant ouverture de crédits, virements entre sections i 

pour i960 EB26.R18 

pour I96I EB26.R19 

Russe, utilisation, comme langue, de travail dans Inorganisation 
régionale pour 1'Europe (programme et budget pour.1962》 EB26.R)缽 


