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I. LISIE NUMERIQUE DES EESOUJTIOWS 

Nomination de membres au Conit© permnent des Organisa-
tions non gouvernenentale s 

Election de deux netíbros au Conité de la Fondation 
Leon Bernard 

Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la 
Toxicomanie : cinquiene rapport 

Comité d'experts pour la Standardisation biologique ：• 
huitiène rapport 

Comité d'experts de la Pharnacopée internationale : 
treizième rapport 

Sous-Conité des Dénominations соплшаев : sixiène rapport 

Procédure à suivre en vue du choix de dononinations con-
nunes internationales reconmndées pour les prépara-
tions pharmaceutiques 

Conité d'experts dos Statistiques sanitaires : quatriène 
rapport 

Conité d'experts de la Formation des Sages-Femes : 
preuier rapport 

Conité d»experts do 1»Alcool et de 1'Alcoolisme : rapport 

Conité d«exports de la Santé mentale : quatrième rapport 

Conité nixte FAO/OMS d'experts áe la Nutrition : quatriène 

rapport 

Conité nixte FAO/OMS a’experts de la Salubrité des Viandes : 

premier rapport 

Comité nixte OIT/OMS de liHygièno des Gens de Mer : 
deuxième rapport 

Conité d'experts des Insecticides : cinquiène rapport 

Inscriptions aux tableaux d'experts et noninations aux' 
conités d

1

experts 

Recherches sur la poliomyélite 

Rapports dos conités régionaux 



EB15.E19 -

ЕБ15.Е20 -

EB15.E21 Rev.l 

EB15.E22 -

EB15.E25 -

EB15.E2^.-

1B15.E25 -

EB15.E26 -

ЕБ15.Е27 -

EB15.E28 -

EB15.E29 -

EB15.E30 -

EB15.E31 -

EB15.E32 -

EB15.E33 -

EB15.B5 扛 Rev。l 

EB15.B55 _ 

EB15.E36 -

EB15.E3T -

EB15.E58 -

Assainissement 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Utilisation de 1
?

 énergie atomique à des fins pacifiques 

Association Médicale Mondiale 

Etude relative au Droit international médical 

Projet de deuxiène programe général de travail pour une 
période déterminée 

Vignettes de .1,OMS 

Assistance du FISE aux hôpitaux pour tuberculeux 

Anendenents à l'Acte de Fondation et au Règlement de la 
Fondation Darling 

Sous-Comité A de la Méditerranée orientale 

Mise en oeuvre de la résolution WHA7*33 

Dispositions réglementaires concernant le programme élargi 
d'assistance technique 

Contribution de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc 

Nomination du Directeur pour la Région des Anériques‘ 

Nonination du Directeur régional pour la Méditerranéé 
orientale 

Procéduro proposée pour 1‘examen； par la Huitiène Assemblée 
Mondiale de la Sante^ du projet de programme et de budget 
de 1956 

Barèmes futurs des contributions 

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

Barème pour, le calçul,des avances au fonds de roulement 

Ajustenents au programe et budget de 1955 

EB15.R39 Virements entre les sections de la résolution portant 
ouverture de crédits рогхг exercice financier 1955 



EB15.E40 

EB15.胁1 

EB15.地2 

EB15.E红5 

ЕВ15.胁9 

ЕВ15.В50 

ЕВ15.Е51 

ЕВ15.В52 

EB15.R55 

ЕВ15.Е55 

ЕВ15.Е56 

ЕВ15.Е57 

ЕВ15.В58 

Relations avec le PISE 

Eapport sur les travaux financés en 195^ au moyen des 
fonds de l'assistance technique 

Programe d'assistance technique approuvé pour 1955 et 
la situation financière en 1955 

Elaboration des plans du programe d'assistance technique 
pour 1956 

Eecrutonent do personnel pour les programmes d'Qssistance 
technique 

Droits et obligations des Menbres associés dans les 
conités régionaux 

Exanen du Bapport financier pour 1955 ot du Bapport du 
Commissaire aux Comptes 

Etude organique sur l'analyse et évaluation du programe 

Arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional de 
l'Afrique 

Installation à Copenhague du Bureau régional de l'Europe 

Discussions techniques lors âe la Neuviène Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Evaluations de la situation sanitaire dans le nonde . 

Eelations avec les organisations non gouvernenentales 

Exanen bisannuel des organisations non gouvernementales 
admises à des relations officielles 

Principes régissant 1'admission d'organisations non 
gouvernementales à des relations avec l'OMS 

Coordination administrative et budgétaire avec les 
Nations Unies 

Reriboursenent des inpots 

Etablissement des с omissions principales de la . 
Huitiène Assenblée Mondiale de la Santé 

Mandat des 0omissions principales de la Huitième 
Assenblée Mondiale de la Santé, y compris la procé-
dure proposée pour 1» établissenent du programe et des 
prévisions budgétaires de I956 • 



EB15.E59 • 

EBI5.E6O -

EB15.E61 Rav.l 

ЕВ15Л62 -

EB15.B65 Rev.l 

EB15.B64 • 

EB15.B65 -

EB15.E66 -

EB15.B67 _ 

EB15.R68 一 

EB15-R69 一 

EB15-B70 -

EB15-R71 -

EB15.R72 一 

EB15.B75 -

EB15 • 帥 • 

EB15.B75 -

EB15.B76 -

Principes devant régir 1^utilisation du fonds spécial 
du Conseil Exécutif 

Conité des Dons ou Legs : deuxième rapport 

Comité des Dons ou Legs : troisième rapport 

Prochaine étude organique 

Le role de l'hôpital dans le programe de santé publique 

Prévention des accidents chez les enfants 

Comité de la Quarantaine inte m a t i onale : deuxième 
rapport 

Dispositions à prendre pour l'exanen des questions de 
quarantaine internationale à la Huitiène Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Lutte contre le paludisne et résistance des anophèles 
aux insecticides à effet rémanent 

Recherches sur la tuberculose ‘ 

Recueil des Résolutions et Décisions 

Comité spécial chargé d^ examiner le Rapport du Connis-
saire aux Conptes sur les comptes pour exercice 195紅 

Eeprésentants du Conseil Exécutif à 1*Assemblée Mondiale 
de la Santé 

Eèglenent intérieur de l
f

Assemblée Mondiale de la Santé 

Adhésion à la Convention sur les Privilèges et Icnminités 
des Institutions spécialisées 

Négociations avec le Gouvernement du Mexique au sujet de 
la Huitièoo Assenblée Mondiale de la Santé 

Date et lieu de la seizième session du Conseil Executif 

Ordre du jour provisoire de la Huitiène Assenblée Mon-
diale de la Santé 

EB15.B77 Financenent à long terne 

EB15.R78 Projet de progranme et de budget de 1956 
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II. INDEX DES RESOLUTIONS 

Afrique 

Bureau régional, arrangements relatifs aux locaux EB15.RW 

Comité régional, rapport sur la quatrième session EB15.R1Ô 
• , . 

Alcool et Alcoolisme : rapport du Comité d'experts EB15.R10 
• • • . . . . 

Amériques 

Directeur régional, nomination EB15.RJ2 

Comité régional, rapport sur la sixième session et 
quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine EBI5.RI0 

Analyse et évaluation du programmeétude organique ........ EB15.R^7 

Asie du Sud-Est 

Comité régional, rapport sur la septième session EB15.R1Ô 

Ae«alnissement EB15.R19 

Assemblée Mondiale de la Santé 
Conseil Exécutif : représentants EB15-R71 

Huitième, dispositions à prendre pour'1
1

 examen des 

questions de quarantaine internationale EBI5.H66 

Huitième, examen du projet.de programme et de budget 
de 1956 EB15.R51 Rev 

* • . 

Huitième, mandat des'commissions principales, y compris 
la procédure proposée, pour l'établissement du pro-
gramme et des prévisions budgétaires de 1956 EB13»R5o 

Huitième, négociations avec le Gouvernement du Mexique.. BB15.R7^ 
• • . \ 

Huitième, ordre du jour provisoire EB15.R76 

Neuvième, discussions techniques EB15.R50 

Règlement, intérieur EB15.R72 



Assistance technique 

Programme approuvé pour 1955 et situation financière 
e n 1 9

55 EB15.R^2 

Programme élargi, dispositions réglementaires EB15.R30 

Programme pour 1956， élaboration des plans EB15.R43 

Rapport sur les travaux financiers en 195^'au moyen 
des fonds de 1'-- ‘ EB15.RÍ+1 

Recrutement de personnel EB15.R4U 

Association Médicale Mondiale EB15.R22 

Bernard， Comité de la Fondation Léon élection de 
deux membres EB15 R2 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose EB15.R20 

Budget - Voir programme et budget et résolution portant 
ouverture de crédits 

Comité de la Fondation Léon Bernard, élection de 
deux membres EB15.R2 

Comité de la Quarantaine internationale : deuxième rapport. EBI5.R65 

Comité des Dons ou Legs 

Deuxième rapport EBI5.R6O 

• Troisième rapport EBI5.R61 Rev.l 

Comité d'experts 

Alcool et Alcoolisme, rapport EB15 RIO 

Dénomination communes (Sous-Comité) : sixième rapport. EB15.R6 

Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : 

cinquième rapport EB15.R5 

Formation des Sages-Femmes : premier rapport EB15.R9 

Hygiène des Gens de Mer (Comité mixte OIT/OMS): 
deuxième rapport ЕВ15.ЮЛ 



EB15/9Ô 
Page 7 

Comité d'experts (suite) 

Insecticides : cinquième rapport EB15.R15 

Nutrition (Comité mixte FAO/OMS) : quatrième rapport ... EB15.R12 

Pharmacopée internationale ； treizième rapport EB15.R5 

Salubrité des Viandes (Comité mixte FAO/OMS) : premier 

rapport EB15.R13 

Santé mentale : quatrième rapport …. EB15.RH 

Standardisation biologique : huitième rapport EB15.R^ 

Statistiques sanitaires : quatrième rapport EB15.R8 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
nomination de membres , EB15,R1 

Comités régionaux 

Membres associés ； droits et obligations EB15.R^5 

Rapports EB15.RX8 

Mise en oeuvre de la résolution WHA7.53 EB15.R29 

Commissaire aux Comptes 

Comité： spécial, chargé d'examiner- le Rapport du -- sur 

les comptes pour l'exercice 195杠 EB15.R70 

Examen du Rapport financier pour 1955.et du Rapport _ 

d u
 __ EB15.RW 

Conseil Exécutif 

Date et lieu de la seizième session EB15«R75 

Fonds spécial, principes devant régir l'utilisation 

d u
-._ EB15.R59 

Représentants à l'Assemblée Mondiale de la Santé EB15-R71 

Contributions 

Barèmes futurs EB15.R35 

Barème pour le calcul des avances au fonds de roulement. EB15-R37 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement ЕВ15*Н5б 

Zone de Protectorat espagnol au Maroc EB15-R31 



Conventions sur les Privilèges et Immunités des Institu-
tions spécialisées : adh.ésion EB15.R73 

Coordination administrative et budgétaire avec les 
Nations Unies EB15.K55 

Darling (Fondation) : amendements à l»Acte de Fondation et 
au Règlement EB15.R27 

Dénominations communes 

Procédure à suivre en vue du choix de 麵-
internationales recommandées pour les préparations 
pharmaceutiques EB15 .R7 

Sous-Comité, sixième rapport EB15.R6 

Directeur régional 

Pour 1a. Méditerranée orientale^ nomination •••••• EB15.R33 

pour les Amériques, nomination EB15.R32 

Discussions techniques lors de la Neuvième Assemblée 
Mondiale de la. Santé EB15,R50 

Drogues susceptibles 'd
!

 engendrer la Toxicomanie : cinquième 

rapport du Comité d
f

experts EB15.R3 

Droit international médical, étude EB15.R25 

Energie atomique, utilisation à des fins pacifiques EB15.R21 Rev.l 

Enfants : prévention des accidents EB15.R6^ 

Etuáe organique sur l'analyse et l'évaluation du programme • EB15.RU7 

Etude relative au Droit international médical EB15.R23 

Europe • 

Biireau régional, installation à Copenhague EBI5.RU9 

Comité régional, rapport sur la quatrième session EB15.R1Ô 

Evaluations de la situation sanitaire dans le monde EB15.R51 
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FISE 

Assistance" ¡atúc' hôï>'ifauX 'povCr' tuberculeux EB15 .B26 

T̂B"!气 Pk-O 
Relations avec le -- ® » •••••• 公幻丄乂• 

Fondation Darling s amendements à l*Acte de Fondation et 

au Règlement
 e

 •
 e e e
 •. »

 6 0
 о •

 0 

Fondation Léon Bernard, élection de àeûx membres au 

Comité 

Ponds de toùlement 

• Barème'pour le calcul'dès 

Etat aù jrècàuvxemènf dès' contributions' àhnùëlleë' èt 

dès•âvàncôs •a;。。©。。。。 

Fonds spécial.du.Conseil.Exécutif : principes devant 
régir son utilisation 

Formation" üés Sagès-Fèriimes ‘ :. prèéiièr' rapport • dù Comité 

EB15.R27 

EB15.B2 

a v a n c e s '；； . . . . . . . EB15.B57 

… EB15.R56 

EB15.E59 

EB15.B9 

Hygiène des Geüs йе Mer : aeuxiàrae rapport au Comité 

mixte OIT/OMS 
EB15.R1 紅 

» <» Э О О Impots； rerabourssment о... с 

Insecticides : .cinquième rapport au Comité d'experts 

EB15.E56 

EB15.B15 

Méditerranéë'orientale 

Directeur régional； 

. Mise en .oeuvre .de 3a 

Sous-Coraité A 

nomination •"•••。• 

résolution .WHA7.55 

Membres associés 

Droits et' oWigo/bidns 'dans , les comiiiés régionaux 

Mexique ..： négociátioiis avec le Gouvernement au sujet de la 
Huitième Assemblée MoncLiai.e de la Santé ••••• 

EB15.E55 

EB15.B29 

EB15.B28 

EB15.胁 5 



Nations Uniës, coordination administrative et budgétaire
 4 

avec les — EB15.E55 

Nutrition : quatrième rapport du Comité mixte FAO/OMS 产 
"experts EB15.E12 

Organisation Mondiale de la Santé 

Etude organique sur lianalyse et lt évaluation du 
programme ЕВ15ЛЛ7 

Prochaine étude organique EB15.Еб2 

Vignettes EB15.E25 

Organisations non gouvernementale s 

Comité permanent : nomination de membres EB15.E1 

Examen bisannuel des __ admises à des relations 
officielles EB15.R53 

Principes régissant l'admission à des relations avec 
l'OMB EB15.R5

1

»-

Eelations avec les __ •••••• EB15.R52 

Pacifique occidental 

Corriité régional : rapport sur la cinquième session EB15 .Rl8 

Paludisme s lutte contre le -一 et résistance des anophèles 
aux insecticides à effet rémanent EB15.R67 

Pharmacopée internationale 

Comité d'experts î treizième rapport EB15.B? 

Procddure à suivre en vue du choix de dénominations 
communes internationales recommandées pour les 
préparations pharmceutiques EB15.E7 

Sous-Comité des Dénominations communes : sixième 
rapport » EB15 .Вб 

Poliomyélite, recherches EB15.B17 

Préventions âes"acôidènts chez les enfants EB15.E6U 



Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées : 
adhésion à la Convention EB15.E73 

• , . . • 

Programme ae santé publique : role de Hhôpital ............. EB15.BÔ3 Rev.l 
• • • 

Programme et budget 

Ajustements au programma .et budget de 1955 EB15.E38 

Financement à .long terme •• ̂  v . • . • . .' ., ЕБ15 .E77 

Procédure d«examen par la Huitième Assemblée Mondiale 
de la Santé ；；；.；...；；；；；；： ЕВ15.Ю紅 Rev.l 

Procédure proposée pour l'établissement du programme 

et Ses prévisions budgétaires de 1956 ЕБ15.Е58 

Projet de programe et de budget' de 1956 EB15 .B78 

Progranàne général àe travail pour une période déterminée, 
projet de deuxième — EB15.R24 

Quarantaine internationale 

Comité : deuxième rapport ••••• EBI5.R65 

Dispositions à prendre pour 1»examen des questions de --
à' la Huitième Assèmblëè Îfohdiaïè' de la Santé EBI5.E66 

Eecherches sur là' poliomyélite '• ЕБ15.К17 

Recueil des Résolutions et Décisions » ЕВ15*Еб9 

Beglement intérieur de 1»Assemblée Mondiale de la Santé EB15 J?Î2 

Résolution portant ouverture ae crédits, virement entre 
les sections pour 1955 EB15.E59 

Eésolution WHA7.33/ mise en oeuvre EB15.E29 

Salubrité des Viandes : premier rapport du Coraité mixte 
FAO/OMS d'experts EB15.E13 

Santé mentale : quatrième rapport du Comité d'experts EB15.RU 
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Situation sanitaire dans le monde î évaluations EB15.R51 
‘ • • . . . 

« • , 

Standardisation biologique : huitième rapport du Comité 
й«experts EB15.B^ 

Statistiques sanitaires : Quatrième rapport du Comité 
d i experts ........ EB15 ,B8 

‘ 

Sous-Comité A de la Méditerranée orientale EB15.E28 …… • ‘ • 

* • ‘ • . 

Tableaux d'experts； inscriptions • EB15.Bl6 

Tuberculeux
л
 assistance du FISE aux hôpitaux pour — ЕВ15Л26 

Tuberculose 

Bureau de Eecherches • “ ； ‘ EB15 .R20 

Recherches EB15.Еб8 

* 

Vignettes de 1»0MS EB15»E25 

Zone de Protectorat espagnol au Maroc,, contribution EB15.B51 


