
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-troisième session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB23/93 
3 février 1959 

ORIGINAL { FRANÇAIS ET 
ANGLAIS 

LISTE ET INDEX DES RESOLUTIONS 



EB23/93 

：[• U S T E NUMERIQUE DES RESOLUTIONS 

EB25.R1 

EB23.R2 

ЕВ23.Ю 

EB25.R4 

EB23.R5 

EB23.R6 

EB23.R7 

EB23.R8 Rev.l 

EB23.R9 

EB23.R10 

EB23.R11 

EB25.R12 

EB23.R13 

EB2).Rl4 Rev.l 

EB25.R15 

EB23.R16 

EB23.R17 

EB25.R18 

Virements entre les sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1959 

Nomination du Directeur régional pour l 1Afrique 

Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Locaux du Bureau régional de l 1Asie du Sud-Est 

Rapports des Comités régionaux 

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

Bourses d^ études 

Amendements au Règlement du Personnel 

Examen du Régime des traitements, indemnités et prestations 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 

Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires : rapport sur 
sa onzième session 

Déroulement des activités bénéficiant de l^ide conjointe du 
FISE et de l'OMS 

Le role de l 1OMS dans le domaine de la recherche médicale 

Comité d*experts de l 1Hygiène et de la Salubrité dans les 
Transports aériens ; premier rapport 

Comité d * experts des Radiations : premier rapport - Effets 
génétiques des radiations chez 1 1 homme (Etudes de zones de 
forte radioactivité) 

Réexamen des programmes de vaccination par le BCG 

Comité mixte OMS/PAO d ]experts des Méthodes radiochlmiques 
d'Analyse ； rapport ¿ 

Procédure suivie par l'Assemblée pour examiner le programme, 
le budget et les questions connexes (Questions administra-
tives, financières et de personnel) 



Comité d 1experts des Statistiques sanitaires t sixième rapport 

Comité d 1 experts de la Pharmacopée interna ti onale - Sous-Comité 
des Dénominations communes t huitième rapport 

Comité d 1experts des Drogues susceptibles d 1engendrer la 
Toxicomanie г neuvième rapport 

Décisions ayant trait aux conventions internationales relatives 
aux stupéfiants (Convention unique sur les Stupéfiants - Troi-
sième projet) 

Comité d 1experts des Méthodes des Laboratoires de Santé pu-
blique :deuxième rapport 

Revalorisation des pensions des retraités de 1 !OIHP 

Détachement de personnel par les Etats Membres 

Amendements au Statut du Personnel 

Détermination des catégories de fonctionnaires visés par la 
section 18 de l'article VI de la Convention sur les privi-
lèges et immunités des institutions spécialisées 

Comité d'experts du Paludisme s septième rapport 

Comité d 1experts de la Peste : troisième rapport 

Comité d 1 experts des Maladies à Virus des Voies respiratoires : 
premier rapport 

Comité mixte OMS/FAO d 1experts des Zoonoses 5 deuxième rapport 

Comité d 1 experts du Personnel dentaire auxiliaire : premier 
rapport 

Comité d !experts des Maladies cardiovasculaires et de 1 *Hyper-
tension : premier rapport 

Comité d*experts des Soins infirmiers t quatrième rapport 
(Services infirmiers de la santé publique) 

Comité d 1experts de la Formation professionnelle et technique 
du Personnel médical et auxiliaire : sixième rapport 
(L }étudiant étranger et les Cours postuniversitaires de 
Santé publique) 



EB23/95 
Page 35 

EB23.R36 

EB23.R37 

ЕВ23.Ю8 

EB2J.R39 

EB23.R40 

EB23.R41 

EB23.R斗2 

EB23.R43 

E B 2 ) .咖 

EB23.R45 

EB23.R46 

EB23.R47 

EB25.R48 

EB23.R49 

EB23.H50 

EB23.R51 

EB23.R52 

EB23.R5) 

Comité d'experts de la Santé mentale j sixième rapport (Pro-
blèmes de santé mentale relatifs à la sénescence et aux 
personnes âgées) 

Comité d 5 experts de la Standardisation biologique : douzième 
rapport 

‘Rapport du Groupe d:étude des Normes recommandées pour le 
Vaccin antipoliomyélitique 

Rapport du Groupe d 1 étude des Normes recommandées pour le 
Vaccin antiamaril et pour le Vaccin anticholérique 

Rapport du Groupe d :étude des Normes recommandées pour le 
Vaccin antivariolique 

Rapport du Groupe d;étude des Anémies ferriprives 

Rapport du Groupe d {étude des Ataraxiques et des Hallucino-
gènes en Psychiatrie 

Rapport sur les réunions du Groupe d 5 étude du Développement 
psychobiologique de 1 Enfant 

Comité de la Quarantaine internationale 3 sixième rapport 

Inscriptions - aux "tableaux- ̂ 1 experts --e^^K>minatl<)ns aux comités 
d 1 experts 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 
la Santé 

Procédure concernant le vote portant sur des décisions rela麵 
tives au montant effectif du budget 

Services de fournitures aux Etats Membres 

Rapport du Comité des Dons ou Legs 

Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 
bureaux régionaux 

Mode de nomination des directeurs régionaux 

Locaux du Siège 

Remboursement des impôts sur le revenu 

EB23.R5杯 Barème des contributions pour 196l et les années suivantes 



EB23/91 • 
Page 4 

EB23.R55 

EB23.R56 

EB23.R57 

EB23.R58 

EB23.R59 

EB23.R60 

EB25.H61 

EB23.R62 

EB23.R635 

EB23.R64 

EB23.R65 

EB23.R66 

EB23.R67 

EB2D.R68 

EB25.R69 

EB23^R70 

EB23.R71 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement 

Fonds spécial de Roulement des Publications 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
l 1exercice financier i960 

Ponds de roulement 

Etablissement des Commissions principales de la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Projet de mandat des Commissions principales de la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure à 
suivre pour 1 1 examen du projet de programme et de budget 
de I960 — 

Barème des avances au fonds de roulement et montant du fonds 

Poursuite du Programme d 1Eradication du Paludisme 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme 

Programme d.JEradication du Paludisme : participation des 
gouvernements aux dépenses 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé 

Etude organique sur les Publications 

Accord entre 1 :Organisation mondiale de la Santé et l 1Agence ‘ 
internationale de 1'Energie atomique 

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

Institution d'un Comité spécial chargé d 1 examiner le Rapport 
du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1，exercice 1958 

Arriérés de contributions dus au titre de l'Office international 
d 1Hygiène publique 

Eradication de la Variole 

EB23.R72 Année internationale de la Santé et de la Recherehe médicale 



EB23/91 • 
Page 5 

Coopération avec 1 ?Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées 

Mise en oeuvre de la résolution 6 6 5 c (XXIV) du Conseil 
économique et social 

Résolution 680 В II (XXVI) du Conseil économique et social 

Troisième programme général de travail pour une période 
déterminée 

Participation de 1 30MS au programme élargi d 1assistance 
technique s Elaboration du programme pour I960 et les 
années suivantes 

Situation financière du programme élargi d 1
assistance 

technique 

Répartition des dépenses d 1 administration et des dépenses 
des services d 3exécution entre le budget ordinaire et les 
fonds du programme élargi 

Rapport sur établissement du Ponds spécial par l'Assemblée 
générale des Nations Unies (resolution 1219 XII et 1240 XIII)) 

Relations Э-Vec les organisations non gouvernementales 
. ‘ • • • • . 

Médaille et Prix de la Fondation Darling 

Mode de financement des projets pilotes à caractère de 
recherche scientifique dans la lutte antituberculeuse 

Ordre du jour provisoire de la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Date et lieu de réunion de la vingt-quatrième session du 
Conseil exécutif 



EB23/95 
Page б 

II. INDEX DES RESOLUTIONS 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence 
internationale de l'Energie atomique EB23.R67 

AfriQue 

Comité régional : rapport sur la huitième session EB23.R5 

Ncanination du Directeur régional EB2?,R2 

AmériQue 

Comité régional : rapport sur la dixième session et la 
XVe Conférence sanitaire panaméricaine EB2).R5 

Nomination du Directeur régional EB23.R3 

Anémies ferriprives : rapport du groupe d'étude EB23.R41 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale EB25.RY2 

Asie du Sud-Est 

Bureau régicaial : locaux EB2).R4 

Comité régional s rapport sur la onzième session EB23.R5 

Assemblée mondiale de la Santé 

Douzième : établissement des commissions principales EB23.R59 

Douzième : nomination des représentants du Conseil exécutif 
à la EB23.R68 

Douzième : projet de mandat des commissions principales, y com-
pris la procédure à suivre pour l'examen du projet de pro-
gramme et de budget EB23.R60 

Douzième : ordre du jour provisoire EB2).R84 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé EB23.R65 

Procédure suivie par l'Assemblée pour examiner le programme, 

le budget et les questions connexes (Questions administratives, 

financières et de personnel) •••• EB23.R18 

Règlement intérieur : amendements EB23.R46 



EB23/91 • 
Page 7 

Assistance technique 

Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance 
technique : élaboration du programme pour I960 et les 
années suivantes EB23.R77 

Répartition des dépenses d'administration et des dépenses des 
services d'exécution entre le budget ordinaire et les fonds 
du programme élargi ••• EB23.R79 

Situation financière du programme élargi d'assistance, technique, EB23.R78 

Ataraxiques et Hallucinogènes en Psychiatrie î rapport du groupe 
d'étude EB25.R42 

BCG t réexamen des programmes de vaccination EB25.R16 

Bourses d 1 études EB23,R7 

Budget 

Procédure concernant le vote portant sur des décisions rela-
tives au montant effectif du budget EB25.R47 

Bureaux régionaux 

Critères concernant la mise de locaux à la disposition des 
bureaux régionaux •••••••。 EB23.R50 

Choléra 

Vacoin anticholérique et Vaccin antiamaril - Normes recomman-
dées :rapport du groupe d

1
 étude EB23.R39 

Comité des Dons ou Legs : rapport EB23*R^9 

Comité d'experts s nominations EB25.R林5 

Comités d'experts 

Drogues susceptibles d
1
engendrer la Toxicomanie : neuvième — 

rapport • * • • • EB23.R21 

Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 
auxiliaire : sixième rapport (L

1
étudiant étranger et les — ^ 

cours postuniversitaires de santé publique) EB23.R35 



EB23/91 • 
Page 8 

Hygiène et Salubrité dans les Transports aériens : 

premier rapport EB23.R14 Rev.l 

Maladies cardiovasculaires et Hypertension s premier rapport … E B 2 3 . R 3 3 

Maladies à Virus des Voies respiratoires : premier rapport EB23.R30 

Méthodes des Laboratoires de Santé publique 5 deuxième rapport • EB23.R23 

Méthodes radiochimiques d'Analyse (Comité mixte OMS々A〇）： 

rapport … … … EB23.R17 

Paludisme : septième rapport EB23.R28 

Personnel dentaire auxiliaire : premier rapport EB23.R32 

Peste s troisième rapport 
Pharmacopée internationale - Sous-Comité des Dénominations 

communes : huitième rapport EB23.R20 

Quarantaine internationale : sixième rapport EB2J.R44 

Radiations : premier rapport (Effets génétiques des radiations 
chez 1'homme - Etudes de zones de forte radioactivité) ••••••• EB23.R15 

Santé mentale : sixième rapport (Problèmes de santé mentale 
relatifs à la sénescence et aux personnes âgées) EB23.R56 

Soins infirmiers 2 quatrième rapport (Services infirmiers de la 

santé publique) EB23.R3斗 

Standardisation biologique : douzième rapport EB25.R37 

Statistiques sanitaires : sixième rapport EB23.R19 

Zoonoses (Comité mixte O M S ^ A O ) : deuxième rapport EB23-H31 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 1 rapport sur sa 
onzième session EB23.R11 

Comité spécial chargé d'examiner» le rapport du commissaire aux 
comptes sur les comptes de l'exercice 1958 t institution EB23.R69 

Conseil exécutif 

Date et lieu de réunion de la vingt-quatrième session du Conseil 
exécutif EB23.H85 

Représentant du Conseil exécutif à la Onzième Assemblée mon-
diale de la Santé s rapport EB23.R68 

Représentants du Conseil exécutif à la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé s nomination EB23.R68 



EB23/91 • 
Page 9 

Contributions 

Barème des contributions pour ÎS^I et les années suivantes 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement EB23.R55 

Darling 

Médaille et Prix de la Fondation Darling EB23.R82 

Développement psychobiologique de 1'Enfant : rapport sur les réunions 
du Groupe d 1 étude EB23.R^3 

Directeurs régionaux 

Mode de nomination des Directeurs régionaux EB23.R51 

Drogues susceptibles d'engendrer la Toxicomanie : neuvième rapport 
du Comité d'experts EB23.R21 

Etats Membres 

Services de fournitures aux Etats Membres EB23.R斗8 

Europe 

Comité régional : rapport sur la huitième session EB23.R5 

Fièvre jaune 

Vaccin antiamaril et Vaccin anticholérique - Normes recomman-
dées :rapport du Groupe d

1
 étude EB2).R)9 

FISE/OMS 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires : rapport sur 
sa onzième session EB23.R11 

Déroulement des activités bénéficiant de 1 1 aide conjointe du 
FISE et de l'OMS EB23.R12 

Fonds de roulement 

Barème des avances au fonds de roulement et montant du fonds EB23*R6l 

Ponds de roulement EB23#H58 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement » EB23.R55 



EB23/91 • 
Page 10 

Fonds spécial de roulement des publications EB2^,R56 

Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxi-
liaire :sixième rapport du Comité d 1experts (L1étudiant étranger 
et les eours postuniversitaires de santé publique) EB23.R35 

Fournitures 

Services de fournitures aux Etats Membres EB23.R48 

Groupes d 1 étude 

Anémies ferriprives : rapport EB23.R41 

Ataraxiques et Hallucinogènes en Psychiatrie : rapport EB23.R42 

Développement psychobiologique de 1 1Enfant : rapport sur les 
réunions de ce groupe 

Normes recommandées pour le Vaccin antiamaril et pour le Vaccin 

anticholérique : rapport EB23.R39 

Normes recommandées pour le Vaccin antipoliomyélitique : rapport EB23.H38 

Normes recommandées pour le Vaccin antivariolique : rapport •••• EB23.R斗0 

Hygiène et Salubrité dans les Transports aériens : premier rapport 
âu Comité d'experts EB23.R14 Rev. 

Impôts 

Remboursement des impôts sur le revenu EB23.R53 

Maladies cardiovasculaires et Hypertension : premier rapport du 
Comité d'experts EB23.R33 

Maladies à Virus des Voies respiratoires : premier rapport du Comité 
d

1
 experts EB23.R30 

Méditerranée orientale 

Comité régional : rapport sur la huitième sesión EB23.R5 



EB2J/93 
Page 11 

Méthodes de Laboratoires de Santé publique : deuxième rapport du 
Comité d'experts EB23-R23 

Méthodes radiochimiques d'Analyse : rapport du Comité mixte OMS々AO 
,. . EB23.R17 
d 1 experts 夕 ' 

Nations Unies 

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées » E B 2 3 - R 7 3 

Mise en oeuvre de la résolution 665C (XXIV) du Conseil écono-
mique et social EB23.R74 

Résolution 680 В II (XXVI) du Conseil économique et social EB23.R75 

Rapport sur l'établissement du Ponds spécial par l'Assemblée 
générale des Nations Unies (résolution 1219 (XII) et 1240 (Ш1)). EB23.R80 

OIHP 

Arriérés de contributions dus au titre de 1'OIHP EB25.R70 

Revalorisation des pensions des retraités EB23.R24 

Organisation mondiale de la Santé 

Accord entre l'OMS et l'Agence internationale de l'Energie 
^ EB23 .R67 

atomique 

Organisations non gouvernementales 

Relations avec .les organisations non gouvernementales EB25.R81 

Pacifique occidental 
EB23 R6 

Bureau régional s locaux 

Comité régional : rapport sur la neuvième session EB25.R5 

Paludisme 

Comité d'experts : septième rapport EB23.R28 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme EB23.R63 

Programme d'éradication du paludisme 
Participation des gouvernements aux dépenses 
Poursuite 



EB23/91 • 
Page 12 

Personnel 

Détachement du personnel par les Etats Membres EB23.R25 

Détermination des catégories de fonctionnaires visés par la 
Section l8- de. I.1 Article. VI de la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées EB23.R27 

Examen du régime des traitements, indemnités et prestations •”• EB23.R9 

OIHP : Revalorisation des pensions des retraités EB23.R24 

Règlement du personnel : amendements EB23.R8 Rev.l 

Statut du Personnel : amendements EB23.R26 

Personnel dentaire auxiliaire : premier rapport du Comité d 1 experts EB23.R32 

Peste : troisième rapport du Comité d 1 experts EB23.R29 

Pharmacopée internationale : huitième rapport du Sous-Comité des 
Dénominations communes •••••• • EB23 .R20 

Poliomyélite • 

Vaccin antipoliomyélitique - Normes recommandées : rapport du 
Groupe d 1 étude EB23.R38 

Programme général de travail (troisième) pour une période 
déterminée • •• EB23.R76 

Programme et budget 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 ••••• EB23.H10 

Procédure suivie par l'Assemblée pour examiner le programme, le 
budget et les questions connexes (Questions administratives, 
financières et de personnel) EB2),Rl8 

Projets pilotes à caractère de recherche scientifique dans la lutte 
antituberculeuse : mode de financement EB23.R83 

Publications 

Fonds spécial de roulement des publications EB23.H56 

Quarantaine internationale : sixième rapport du Comité d'experts 



EB23/91 • 
Page 13 

Radiations s premier rapport du Comité d'experts (Effets génétiques 
des radiations chez l'homme - Etudes de zones de forte radio-
activité) EB25.R15 

Recherche médicale 

Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale ••• EB23.R72 

Le role de l'OMS dans le domaine de la recherche médicale EB23.R13 

Résolution portant ouverture de crédits 

pour 1959 : virements entre les sections EB23.R1 

pour I960 : projet EB23.R57 

Santé mentale : sixième rapport du Comité d'experts (Problèmes de 

santé mentale relatifs à la sénescence et aux personnes âgées) ••• EB23.R?6 

Siège s locaux EB23.R52 

Soins infirmiers : quatrième rapport du comité d'experts (Services 

infirmiers de la santé publique) EB23.R3权 

Standardisation biologique : douzième rapport du Comité d'experts EB23.R37 

Statistiques sanitaires î sixième rapport du Comité d'experts EB23.R19 

Stupéfiants : Décisions ayant trait aux conventions internationales 
relatives aux stupéfiants (Convention unique sur les stupéfiants 
-troisième projet) EB23.R22 

Tableauxd'experts s Inscriptions EB23.R杯5 

Variole 

Eradication de la variole EB23.R71 

Vaccin antivariolique - Normes recommandées î rapport du 
Groupe d'étude ЕВгЗ.К̂О 

Zoonoses : deuxième rapport du Comité mixte От/РАО EB23.R31 


