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tant ouverture de crédits) 

Programme supplémentaire et prévisions budgétaires correspon»-
dantes (à exécuter dans les limites des fonds disponibles) 

Déductions appliquées dans le projet de programme et de budget 
pour retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux 

Renseignements sur les chiffres utilisés pour les mouvements 
de personnel dans les prévisions budgétaires 

Répartition des ajustements en plus ou en moins appliqués aux 
prévisions de dépenses relatives aux grandes catégorie^ de 
services organiques au Siège (Budget ordinaire) • 

Répartition des postes établis par grands services organiques. 
1951-1956 (Budget ordinaire) , 

Moyennes 

Projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de 
子》ÇMS et pour lesquels les dépenses de personnel n'ont pas 
été prévues dans les propositions du Directeur général 

Répartition des ajustements, en plus ou en moins, opérés dans 
les depenses estimatives afférentes aux bureaux régionaux, 
aux conseillers régionaux, etc. (Budget ordinaire) 

Projets bénéficiant de 1»assistance commune du FISE et de 
1，CMS , 

Renseignements sur le montant estimatif des contributions des 
gouvernements en monnaies locales à titre de participation à 
lfexécution des projets 

Voyages en mission 
de Copenhague 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Tableau comparatif des contributions des gouvernements au pro» 
gramme d'assistance technique, au budget ordinaire de 11 CMS et 
ш FISE, pour 1953 et 1954, avec les chiffres corre^ondants 
pour le programme d'assistance technique et pour le budget 
ordinaire de l'CMS de I 9 5 5 



EB15/AF/WP/16 

EB15/AF/WP/17 

EB15/AF/WP/18 

EB15/AF/WP/19 

EB15/AF/WP/20 

EB15/AF/WP/21 

EB15/AF/WP/22 

EB15/AF/WP/23 

EB15/AF/WP/24 

EB15/AF/WP/25 

EB15/AF/WP/26 

Sessions des Comités régionaux (1954-1956) 

Avenir financier de 1!OMS (Proposition du Professeur 

M.J, Ferrelra et du Dr Al-Wahbi) 

Répartition』 par services organiques, des dépenses administra-

tives centrales et des dépenses indirectes afférentes aux pro-

jets relevant du programme d'assistance technique pour les 

années 1954, 1955 st 1956 

Etat indiquant par Bégion le nombre des postes et les dépenses 
estimatives nettes en 1954, 1955 et 195…pour les bureaux 
régionaux et les activités dans les pays, corete tenu de toutes 
les sources de fonds 

Graphique comparatif des dépenses estimatives afférentes aux 

bureaux régionaux et aux programmes prévus dans les pays pour 

les exercices 1955 et 1956 

Méthodes à appliquer pour calculer, sur la base du budget 
effectif, les contributions des Membres qui participent aux 
travaux de Organisation 

Résolution proposée par le groupe de travail chargé d« étudier 
la méthode à suivre pour 1'examen, par la Huitième Assemblee 
Mondiale de la Santé； du projet de programme et de budget de 
I956 

Rapport du groupe de travail sur les méthodes de calcul des 

coûts employées dans l'établissement des prévisions budgé-

taires 

Méthodes à appliquer pour calculer, sur la base du budget 
effectif? les contributions des Membres qui participent aux 
travaux de 1'Organisation 

Procédure proposée pour l'examen； par la Huitième Assemblée 
Mondiale de la Santé； du projet de programme et de budget de 
1956 

Projet de rapport préliminaire du Comité permanent des 

Questions administratives et financières 

EB15/AF/WP/26‘Corr Д Annexe XVI 

EB15/AF/WP/27 Méthodes à appliquer pour calculer^ sur la base du budget 
effectif, les contributions des Membres qui participent aux 
travaux de 1丨 Organisation 



EB15/AF/WP/27 Rev.l Rapport sur les méthodes à appliquer pour calculer, sur la 
base du budget effectif, les contributions des Membres qui 
participent aux travaux de l'Organisation 

EB15/AF/WP/28 Projet de supplément au rapport préliminaire du Comité perma-
nent des Questions administratives et financières 

Renseignements sur les organisations non gouvernementale s 
"RESTRICTED", distribués seulement aux membres du Conseil (anglais et français) 

EB15/NG0/1 

EB15/NG0/2 

EB15/NGO/3 

EB15/NG0/4 

EB15/NGO/5 

EB15/NGO/5 Add.l 

EB15/NG0/6 

EB15/NG0/7 

EB15/NGO/8 

Association Scientifique du Pacifique (ASP) 

Société internationale dJ Hydatidologie 

Fédération internationale d'Education physique (FIEP) 

Fédération mondiale des Thérapeutes occupationnels 

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population 

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population 

Ordre du jour provisoire 

Екашеп des demandes d." admission aux relations officielles 
avec l'OMS 

Examen des organisations non gouvernementales admises aux 
relations officielles avec l'CMS (suite de l'étude commencée 
à la treizième session du Conseil Exécutif) 

Procès-verbaux provisoires 一 Conseil Exécutif (anglais, français et espagnol) 

EB15/Min/1 

EB15/Min/2 

EB15/Min/2 Corr.l 

EBl5/Min/3 

EBl5/Min/4 

EB15/Min/5 

EB15/Min/5 Corr.l 

Première séance - Mardi 18 janvier 1955, 10 h, 

Deuxième séance « Mardi 18 janvier 1955, 14 h. 30 

Deuxième séance - Mardi 18 janvier 1955, 14 h. 30 

Troisième séance - Mercredi 19 janvier 1955, 10 h. 

Quatrième séance « Mercredi 19 janvier 1955, 14 h, 45 

Cinquième séance - Jeudi 20 janvier 1955, 10 h. 

Cinquième séance " Jeudi 20 janvier 1955, 10 h» 



EB15/Mln/6 

EB15/Min/6 Согг.1 

Sixième séance 一 Jeudi 20 janvier 1955, 14 h. 30 

Sixième séance - Jeudi 20 janvier 1955, 14 h. 30 

EBl5/Min/7 Septième séance --Lundi 24 janvier 1955, 10 lu 

EB15/Min/7 Corr,l Septième séance -• Lundi 24 janvier 1955, 10 h. 

EB15/Min/8 Huitième séance . -Lundi 24 janvier 1955¿ 14 h. 

EBl5/Min/9 Neuvième séance --Mardi 25 janvier 1955, 10 h. 

EB15/Min/9 Corr.l Neuvième séance ‘ _ Mardi 25 janvier 1955, 10 h» 

EB15/Min/10 

EBX5/Min/10 Corral 

EB15/Min/ll 

EB15/Min/12 

EB15/Min/13 

EB15/Min/14 

EB15/Min/14 СоггД 

EB15/Min/15 

EB15/Min/16 

EB15/Min/17 
» • » . 

EB15/Min/18 
• » 

EB15/Min/19 

EB15/Min/20 

EB15/Min/21 

EB15/Mln/22 

EB15/Min/23 

Dixième séance - Mardi 25 janvier 1955j 14 h. 30 

Dixième séance - Mardi 25 janvier 1955, 14 h. 30 

Onzième séance 一 Mercredi 26 janvier 19553 Ю h» 15 

Douzième séance - Mercredi 26 janvier 1955î 14 h. 30 

Treizième séance 一 Jeudi 27 janvier 1955j» 10 ht 

Quatorzième séance - Jeudi 27 janvier 1955, 14 h. 30 

Quatorzième séance - Jeudi 27 janvier 1955, 14 h, 30 

* 

Quinzième séance - Vendredi 2C janvier 1955, 10 h. 

Seizième séance - Vendredi 28 janvier 1955j 14 h. 30 
* . 

-- . . . . . . . . . . . 

Dix-septième séance 一 Samedi 29 janvier 1955^ 10 h, 
. • • • 

* , 勢 • . -

Dix-huitième séance - Lundi 31 janvier 1955> Ю h. 

Dix-neuvième séance ~ Lundi 31 janvier 1955, 16 h. 30 

Vingtième séance - Hardi 1er février 1955) Ю h. 

V i n g t d unième séance - Mardi 1er février 1955, 14 h. 30 

Vingt-deuxième séance - Mercredi 2 février 1955, 10 h. 

Vingt-troisième séance - Mercredi 2 février 1955, 14 h. 30 



EBl5/Min/24 Vingt-quatrième séance - Jeudi 3 février 1955, 10 h* 

EB15/Min/25 Vingt-cinquième séance - Vendredi 4 février 1955, 10 h» 

EB(L5/Min/26 Vingt-sixième séance - Vendredi 4 février 1955, 16 h. 

Procès-verbal provisoires - Comité permanent des Questions administrative s et 
financières ~ - … … . … 

EB15/AF/Min/1 Première séance - Lundi 10 janvier 1955, 10 h, 

EB15/AF/Min/2 Deuxième séance • Lundi 10 janvier 1955, 14 h, 30 

EB15/AF/Mln/3 Troisième séance - Mardi 11 janvier 1955, 9 h. 30 

EB15/AF/Min/3 СоггД Troisième séance - Merdi 11 janvier 1955, 9 h. 30 

EB15/AF/Min/4 Quatrième séance - Mardi 11 janvier 1955, 14 h. 30 

EB15/AF/Min/5 Cinquième séance - Mercredi 12 janvier 1955, 9 h. 30 

EB15/AF/Min/5 Corr.l Cinquième séance - Mercredi 12 janvier 1955, 9 h. 30 

EB15/AF/Mhi/6 Sixième séance 一 Mercredi 12 janvier 1955^ 14 h, 30 

EB15/AF/Min/7 Septième séance -Jeudi 13 janvier 1955, 9 h • 30 

EB15/AF/Min/7 Согг.： L Septième séance -Jeudi 13 janvier 1955, 9 h • 30 

EB15/AF/Min/e Huitième séance -Jeudi 13 janvier 1955, 14 h. 30 

EB^5/AF/Min/9 Neuvième séance -Vendredi 14 janvier 1955> 9 h. 30 

EB15/AF/Miri/9 Согг,] L Neuvième séance -Vendredi 14 janvier 1955, 9 h. 30 

EB15/AF/Min/10 Dixième séance --Vendredi 14 janvier 1955, 14 h. 30 

EB15/AF/Min/ll Onzième séance -• Samedi 15 janvier 1955, 9 h • 30 

EB15/AF/Min/12 Douzième séance -Lundi 17 janvier 1955, 9 h * 30 

EB15/AF/Min/X3 Treizième séance - Vendredi 21 janvier 1955， 1G h, 

EB15/AF/Min/14 Quatorzième séance 一 Vendredi 21 janvier 1955, 14 h. 30 

EB15/AF/Min/15 Quinzième séance 一 Samedi 22 janvier 1955, Ю h, 

EB15/AF/Min/X5 Corr.l Quinzième séance « Samedi 22 janvier 1955，10 h» 

EB15/AF/Min/l6 Seizième séance - Lundi 31 janvier 1955, 14 h, 30 


