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en 19551 1956 et I957, pour les bureaux régionaux et les 
activités dans les pays, compte tenu de toutes les sources 
de fonds 

Montant estimatif des contributions des gouvernements en 
monnaies nationales à titre de participation à 1'exéoution 
des projets 

Répartition, par services organiques^ des dépenses admi-
nistratives et des frais des services d

f

exécution au titre 
du Programme dAssistance technique pour les années 1955, 
1956 et 1957 

Projets conjointement assistés par le PISE et 1
f

OMS pour 
lesquels des crédits ont été prévus dans le projet de 
programme et de budget de 1957 

Projets conjointement assistés par le PISE et 1
!

OMS pour 
lesquels des crédits ont été prévus dans le projet de 
programme et de budget de 1957 

Projets conjointement assistés par le PISE et 1
!

0MS pour 
lesquels des crédits ont été prévus dans le projet de 
prograinme et de budget de 1957 

Répartition, par grandes unités organiques, des dépenses 
effectives pour les années 1950-195^ et des dépenses 
estimatives pour les années 1955-1957 

La poliomyélite (document établi par le Directeur général 
pour l

1

information des membres du Comité permanent des 
Questions administratives et financières) 
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EBI7/AP/VP/19 Prograjnme des publications - Distributions gratuites et 
ventes 

EBI7/AP/WP/19 Add.l Programme des publications - Distributions gratuites et 
ventes 

EBI7/APAP/20 

EB17/AFAP/21 

EB17/AP/WP/22 

EB17/AP/WP/2J 

EB17/AFAP/23 Add.l 

EB17/AI0ÍP/24 

EBI7/APAP/25 

EB17/AP/WP/26 

EB17/AP/WP/27 

EB17/AF/WP/28 

EB1T/APAÎP/29 

Etudes sur les vaccins (document préparé par le Directeur 
général pour l'information des membres du Comité permanent 
des Questions administratives et financières) 

Pourcentages des dépenses effeotives pour les années 1950-195^ 
et des dépenses estimatives pour les années 1955-1957, par 
grandes unités organiques, par rapport au total (budget 
ordinaire) 

Etat indiquant les augmentations du budget effectif et des 
contributions des Membres pour les années 1950-1957 

Projet de rapport préliminaire du Oomité permanent des 
Questions administratives et financières 

Projet de rapport préliminaire du Comité permanent des 
Questions administratives et financières 

Espace occupé par l
f

C»1S dans le Palais des Nations 
‘ • -

Insecticides et lutte oontre les vecteurs de maladies 

Exemplaires de la Chronique publiés en russe 

Projet de deuxième rapport du Comité permanent des Questipns 
administratives et financières 

Lieux de réunion des Comités régionaux et ooûts de leurs 

sessions (19^8-1957) 

Virements entre les sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1956 (proposition du Président) 

EB17/APAP/30 Projet de troisième rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et finiancières 
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Renseignements sur les organisations non gouvernementales "RESTRICTED” 
distribués seulement aux membres du Conseil (anglais et français) 

EB17/NG0/1 

EB17/N00/2 

EB17AGO/5 

EB17AOO/4 

EB17A60/4 Add. 

EB17/NOO/5 

ЕВ17/ШО/6 

EB17/NOO/7 

Commission internationale de Protection radiologique (CIPR) 

Commission permanente des Congrès internationaux de 
Médecine vétérinaire 

Fédération Mondiale des Anciens Combattants (PMAC) 

Commission internationale des Unités radiologiques (CIÜR) 

Commission internationale des Unités radiologiques (CIUR) 

Fédération internationale de Gynécologie et d
f

Obstétrique 

Nouvel examen des demandes d'admission aux relations 
officielles aveo 1

!

0MS 

Revue bisannuelle des organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS 

Procès-verbaux provisoires - Conseil Exécutif (anglais et français) 

EB17/Min/l Première séance -Mardi 17 janvier 1956 à 10 h. 

EB17/^in/2 Deuxième " 一 Mardi 17 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17Alin/2 Corr.l Deuxième " -Corrigendum ; . . l . ,. -力 

EB17Ain/5 Troisième " -Mercredi 18 janvier 1956 à 9 1 i. 30 

EB17AlinA Quatrième " -Jeudi 19 Janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/Min/5 Cinquième " -Vendredi 20 janvier 1956 à 9 1 i. 30 

EB17Ain/6 Sixième " -Vendredi 20 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/Min/6 Corr.l Sixième " -Oî>rrigenda 

EB17Alin/7 Septième " -Samedi 2 1 janvier 1 9 5 6 à 9 h. 

EB17/Min/7 Corr.l Septième " -SorrigeftdUBl • 
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EB17Alin/8 Huitième séance 一 Lundi 23 janvier 1956 à 9 h. 30 

EB17/Min/9 Neuvième " -Lundi 23 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17Alin/l0 Dixième " -Mardi 24 janvier 1956 à 9 h . 30 

EB17/Min/ll Onzième " -Mardi 24 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/Min/12 Douzième " -Mercredi 25 janvier 1956 à 9 h. 30 

EB17Ain/l2 Corr.l Douzième “ -Corrieçnclum 一 . y-

EB17/Min/13 Treizième " -Mercredi 25 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17Alin/l4 Quatorzième -Jeudi 26 janvier 1956 à 9 h- 30 

EB17/Min/15 Quinzième " 一 Jeudi 26 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/^lin/l6 Seizième 一 Vendredi 27 janvier 1956 à 15 h. 40 

EB17/Min/17 Dix-septième " -Samedi 28 janvier 1956 à 9 h. 30 

EB17>lin/l8 Dix-huitième " -Lundi 30 janvier 1956 à 9 h. 

EB17Alin/l9 Dix-neuvième " 一 Lundi janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/Min/20 Vingtième " 一 Mardi 31 janvier 1956 à 9 h. 

E B 1 7 A W 2 1 Vingt et unième " -Mardi 51 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/lMin/22 Vingt-deuxième " -Mercredi 1er février 1956 à 9 h. 30 

EB17/Min/23 Vingt-troisième " -Mercredi 1er février 1956 à ДЛ h 30 

EB17/Min/24 Vingt-quatri ème " -Jeudi 2 février 1956 à 15 h. 30 

Procès-verbaux provisoires - Comité, permanent des Questions administratives et 
financières (anglais et français) 

EB17/APAlinA Première séance - Lundi 9 janvier 1956 à 10 h. 

EB17/AP/Min/2 Deuxième ” - Lundi 9 janvier 1956 à 14 h. 30 

EB17/AP/Min/3 Troisième " - Mardi 10 janvier 1956 à 9 h. 30 
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EBlT/APAlin/4 Quatrième 

EB17/AF/MinA Corr.l .Quatrième 

EB17/AF/M1V5 Cinquième 

EB17/AP/Min/6. Sixième 

EB17/AP/Min/7 Septième 

EB17/AP/Min/8 Huitième 

ЕВ17/АР/М1П/9 Neuvième 

EBl7/AP/Min/lO Dixième 

EB17/AP/Min/Xl Onzième 

EB17/APAlin/l2 Douzième 

EB17/AP/Min/l3 Treizième 

EB17/AP/Min/l4 Quatorzième 

HB17/AP/Min/l5 Quinzième 

：, '• ‘.
я:
-.. - 产 . . . . . • t 

i 
séance - Mardi 10 Janvier 1956 à ДЛ h. 30 

" -Ciorrigonciwv 

11

 - Mercredi 11 janvier 1956 à 9 h. 50 

" -Mercredi 11 janvier 1956 à 14 h. 30 

" -Jeudi 12 janvier I956 à 9 h. J0 

" -Jeudi 12 janvier 1956 à 14 h. 50 

" -Vendredi janvier 1956 à 9 h. 30 

" -Vendredi 1J> janvier 1956 à 14 h. 30 

" -Lundi 16 janvier 1956 à 14 h. 30 

“ 一 Meroredi 18 janvier 1956 à 14 h. J0 

" -Samedi 21 janvier 1956 à 10 h. 50 

” 一 Vendredi 27 janvier 1956 à 16 h. 25 

“ -Lundi 30 janvier 1956 à 14 h. 


