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LISTE ET INDEX DES RESOLUTIONS 



I. LISTE NUMERIQUE DES RESOLUTIONS 

EB20.R1 - Comité permanent des Questions administratives et financières 

EB20.R2 • Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

EB20-R5 - Composition du Comité des Dons ou Legs 

EB20.R4 _ Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de 
l1Office international d'Hygiène publique 

EB20-R5 _ Coriqposition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

EB20.R6 - Conposition du Comité mixte PISE/OI^ des Directives sanitaires 

EB2Q.R7 - Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires : rapport sur la 
dixième session 

EB20.R8 • Inscriptions aux Tableaux d'experts et nominations aux Comités d1experts 

EB20.R9 - Comité d1 experts des Statistiques sanitaires s cinquième rapport 

EB20.R10 - Comité d'experts de la Santé mentale t cinquième rapport 

EB20#R11 舞 Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail : troisième rapport 

EB20-R12 - Comité d'experts du Vaccin antiamaril : premier rapport 

EB2&•R15 - Rapport du Groupe d1 étude de la Protection internationale contre le 
Paludisme 

EB20#Rl4 • Rapport du Groupe d1 étude du Traitement médical et social des 
Toxicomanes 

EB20.R15 - Rapport du Groupe d'étude des Normes internationales applicables à 
lfEau de Boisson 

EB20,R16 - Rapport du Groupe df étude de lfEmploi de Spécifications pour les 
Préparations pharmaceutiques 

EB20.R17 • Rapport du Groupe d1étude de V Arrangement international de Bruxelles 
de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le 
traitement des maladies vénériennes 



EB20.R18 - Date et lieu de réunion de la session comrnémorative du dixième 
anniversaire de 1!0M3 et de la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé 

EB20.R19 • Examen du régime des traitements, indemnités et prestations 

EB20.R20 - Affectations de crédits au titre du budget ordinaire 

EB20.R21 - Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1957 

EB20.R22 - Décisions intéressant ltactivité de l'OMS prises par les organismes 
des Nations Unies et par les institutions spécialisées 

EB20.R235 • Dépenses d'administration et dépenses des services df exécution 

.• en I957 et 1958 au titre, du Programme élargi d'Assistance technique 

EB20.ÍR24 - Amendement à 1T article 26 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

EB20.R25 - • Date et .lieu de la vingt e.t unième session du Conseil exécutif 

II. INDEX DES RESOLUTIONS 

Assemblée mondiale de la Santé 

Date et lieu de réunion de la Onzième Assamblée mondiale 
de la Santé et de la session extraordinaire de l'Assem-
blée mondiale de la Santé pour la célébration du dixième 
anniversaire de V ( Ж EB20.R18 

Assistance technique 

Dépenses d? administration et dépenses des services df exécution 
en 1957 et 1958 au titre du Programme élargi d'Assistance 
technique EB20.R2J 

Bernard s Composition du Comité de la Fondation Léon 面一 EB20.R5 



Budget ordinaire : rapport sur les affectations de crédits 
au titre du S320.R20 

Comité de la Fondation Léon Bernard t composition ••• EB20.R5̂  

Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office interna-
tional dfHygiène, publique : composition •••••••••• EB20.R� 

Comité des Dons ou Legs : composition EB20.R3 

Comités d'experts 

Médecine du Travail (Comité mixte OIT/OMS) : troisième rapport •• EB20.R11 

Santé mentale : cinquième rapport • EB20.R10 

Statistiques sanitaires : cinquième rapport EB20.R9 

Vaccin antiamaril î premier rapport ••••••••• EB20.R12 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Composition EB20.R6 

Rapport EB20.R7 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales : 
composition EB20-R2 

Comité permanent des Questions administratives et financières t 
composition EB20.R1 

Conseil exécutif 

Règlement intérieur du Conseil exécutif : amendement à 
ll article 26 EB20.R24 

Vingt et unième session : date et lieu de réunion •. • EB20.R25 



Groupas d*étude 

Groupe d1étude de l'Emploi de Spécifications pour les Prépara-
tions pharmaceutique s : rapport EB2Q*Rl6 

Groupe dr étude de la Protection internationale contre le 
Paludisme : rapport EB20.R15 

Groupe d1 étude de l1Arrangement international de Bruxelles de 
1924 relatif aux facilites à donner aux marins du commerce 
pour le traitement des maladies vénériennes : rapport ••••••••• EB20.R17 

Groupe d * étude des Normes internationales applicables à V Б&и 
de Boisson t rapport EB20.R15 

Groupe d'étude du Traitement médical et social des Toxicomanes : 
rapport . EB20.R14 

Nations Unies 

Décisions intéressant l'activité de lfOMS prises par les 
organismes des Nations Unies et par les institutions 
spécialisées EB20.R22 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1957 • virements entre 
les sections de la … … EB20.R21 

Tableaux et Comités d'experts 

Inscriptions et nominations EB20.R8 

Traitements, indemnités et prestations г réexamen EB20.R19 


