
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB29/58 
26 janvier 1962 

ORIGINAL FRANÇAIS ET 

ANGLAIS 



EB29/58 

LISTE NUMERIQUE DES RESOLUTIONS 

EB29.R1 

EB29.R2 

EB29.R5 

EB29.R4 

EB29.R5 

EB29.R6 

EB29.R7 

EB29.R8 

EB29.R9 

EB29.R10 

EB29.R11 

EB29.R12 

EB29.R13 

EB29.R14 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

Comité de la Quarantaine internationale : Neuvième rapport 

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine 

internationale 

Inscriptions auoc tableaux d'experts et nominations aux comités 

d'experts 

Ordre de priorité des activités comprises dans le programme 

Programme de recherche médicale pour la période 1958-1961 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1961 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1962 

Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéres-

sant les gens de raer et sur les services sanitaires mis à 

leur disposition 

Etat d'avancement du programme d
!

eradication du paludisme 

Traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d'un 

recrutement international 

Amendements au Règlement du Personnel 

Traitements du Directeur général adjoint, des sous-directeurs 

généraux et des directeurs régionaux 

EB29.R15 Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

EB29.R16 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 



EB29.R17 

EB29.R18 

EB29.R19 Rev.l 

EB29.R20 Rev.l 

EB29.R21 

EB29.R22 

EB29.R23 

EB29.R2斗 

EB29.R25 

EB29.R26 Rev.l 

EB29, 

EB29, 

EB29. 

EB29. 

EB29, 

EB29. 

EB29. 

EB29 

R27 

R 2 8 

R 2 9 

R30 

R 3 1 

R)2 

• R33 

EB29.R35 

Prix des Nations Unies destinés à encourager, sur le plan 

international, la recherche scientifique dans le domaine de 

la lutte contre les maladies cancéreuses 

Interprétation des critères à utiliser pour la détermination du 

droit à des crédits applicables au paiement des contributions 

destinées au financement des programmes antipaludiques 

Communication de la Fédération internationale du Diabète 

Communication de la Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Communication de l'Association internationale de la Fertilité 

Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Programme commun FA0/0MS sur les Normes alimentaires (Codez 

Alimentarias) 

Contrat d u Directeur général 

Frais de représentation : Postes non classifiés 

Programme élargi d
1

 assistance technique, méthodes d'élaboration 

des programmes 

Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

Timbres-poste de 1 Eradication du paludisme 

Locaux pour le Bureau régional de 1'Afrique 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1962 

Rapports des comités régionaux 

Maintien de l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

1'Indépendance 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

Mandat des commissions principales de l'Assemblée mondiale 

de la Santé 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Rapport sur 

les contributions reçues) 



EB29.R56 

EB29.R37 Hev.l 

EB29.R38 

EB29
#
R^9 

EB29-H40 

EB29.H41 

EB29
#
R42 

EB29.H43 

EB29 •鹏 

EB29.R45 

EB29.R46 

EB29.R47 

EB29-FA8 

EB29.R49 

"Dáte et lieu de là réionion de la trentième session du • 

Conseil exécutif 

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

Bâtiment du Siège : Rapport d u Comité permanent 

Bâtiment du Siège : Rapport du Directeur général 

Déroulement des activités qui bénéficient de 1
1

 aide commune 
du PISE et de l'OMS 

Suggestions tendant à augmenter le capital de la Fondation 
Darling 

Suggestions tendant à augmenter le capital de la Fondation 
Léon Bernard 

Lieu de réunion de la Seixième Assemblée mondiale de la Santé 

Décisions de 1
1

Organisation des Nations Unies^ des institutions 

spécialisées et de l
1

Agence internationale de 1'Energie atomique 

qui intéressent 1‘activité de l'OMS (Décennie des Nations Unies 

pour le Développement) 

Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l
f

O M S 

(Décentralisation des activités des Nations Unies) 

Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'AIEA qui，intéressent 1
1

 activité de 1
 f

'OMS 

(Territoires sous tutelle et territoires non autonomes) 

Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l
f

AIEA qui intéressent l'activité de l
r

OiMS 

(Etude sur la centralisation et l'intégration des programmes) 

Décisions de 1
1

Organisation des Nations Unies
д
 des institutions 

spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l
f

activité de l'OMS 

(Coordination à 1
1

 échelon local) 

Décisions de 1'Organisation des Nations Unies^ des institutions 

spécialisées et de l
f

A I E A qui intéressent l'activité de 1
!

0 M S 

(Travailleurs bénévoles) 



EB29.R50 一 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l

f

AIEA qui intéressent 1
1

 activité de l'OMS 

(Opérations fondées sur la coutume) 

EB29.R51 一 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de l

f

AIEA qui intéressent l'activité de 1
!

0 M S 

(Général) 

EB29.R52 一 Etude organique sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées 

EB29.R53 

EB29.R54 

EB29-H55 

Future étude organique à confier au Conseil exécutif 

Relations avec les organisations non gouvernementales 

Examen quadriennal des organisations non gouvernementales en 

relations officielles avec l ' O m 

EB29.H56 

EB29.R57 

EB29.R58 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

Examen du projet de programme et de budget de I96j 

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé 

EB29.R59 - Nomination d
f

u n comité spécial du Conseil exécutif chargé de se 
réunir avant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

EB29^R60 一 Ordre du jour provisoire de la Quinzième Assemblée mondiale de 
la Santé 

EB29.R61 一 Evolution des traitements du personnel des services généraux de 
Genève 



II. INDEX DES RESOLUTIONS 

Afrique
 ( 

Locaux du Bureau régional • ” EB29-R29 

Rapport' sur la onzième session du Comité régional EB29-H31 

Amériques, rapport sùr la treizième session du Comité régional EB29.R51 

Asie du Sud-Est， rapport sur la quatorzième session du Comité régional • ЕВ29-Ю1 

. • • • • . • • 

Assemblée mondiale de la Santé 

Amendements au Règlement intérieur EB29• Ю7 Rev. 1 

Mandat des commissions principales •"•'••••。••“ ЕВ29-Д5斗 

Quinzième 

Ordre du jour provisoire EB29-H60 

Représentants du Conseil EB29-R58 

Seizième, lieu de réunion EB29.R斗） 

Assistance 

Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance EB29-R32 
' - • • ' - r . . 

République du Congo (Léopoldville) •.•••:• EB29.R2 

Assistance technique, programme élargi, méthodes d
1

 élaboration des 

programmes EB29.R2Ó Rev.l 
‘ ‘ . . . 

Budget 

Pour I962, prévisions budgétaires supplémentaires EB29-H30 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

crédits 

Pour I96I EB29.H8 

Pour I962 Í : EB29.R9 

Cancer, Prix des Nations Unies destinés à encourager, sur le plan inter-

national, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre 

les maladies, cancéreuses EB29.R17 



Codex Alimentar lus EB29.R2) 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice I96I, nomination du Comité spé-

cial chargé d'examiner, avant la Quinzième Assemblée mondiale de la 

S a n t é , le rapport EB29.R59 
. . 

Comité permanent du Bâtiment d u Siège, rapport ЕВ29.Д58 

Organisations non gouvernementales . : Collaboration . . . • ， • . . . ， . • . . . EB29 -R56 

Examen quadriennal EB29.R5) 

Relations
 E B 2

9 .
R

^ 

Comités d
1

e x p e r t s 

„ . ' EB29-R5 

Nominations - 夕 
Rapport sur les réunions EB29.R22 

Comité, spécial du Conseil exécutif chargé.d'examiner, avant la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice I 9 6 I EB29.R59 

C o n g o , Léopoldville, voir : République du Congo 

Conseil exécutif 

Etude organique, prochaine EB29.R53 

Représentants à 1'Assemblée"mondiale de la Santé : nomination EB29.R58 

Représentants à l'Assemblée mondiale de la Santé, rapport EB29.R1 

Trentième session, date et lieu EB29.R36 

Contributions, état du recouvrement et avances au fonds de roulement ... EB29.RJ3 

D a r l i n g , Fondation, augmentation du capital, EB29-R41 

Directeur général 

„ 上上 EB29.R24 
Contrat * * * 

Procédure à l'Assemblée de l'examen du rapport EB29-RJ4 

Propositions concernant l'ordre du jour provisoire de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé EB29.R61 

Directeur général adjoint, sous-directeurs généraux et directeurs ré¿io-
.上 , .... E B 2 9 . K14 

naux^ traitements • •'•••• 



EB29/53 

Page 7 

Directeur régional 

Pour 1
!

Europe, nomirlatiori、••""" EB29.R15 

Pour la Méditerranée orientale, nomination • • • EB29.R16 

Etats ayant accédé à l'indépendance，maintien de l'assistance ЕВ29.Д52 

Etude organique 

Choix d'un sujet pour la prochaine étude EB29.R5) 

•Coordination avec 1
1

Organisation des Nations Unies et les institu-

tions spécialisées EB29.H52 

Europe, rapport sur la onzième session du Comité régional EB29.R)1 

FISE， déroulement des activités qui bénéficient de assistance commune 

avec l'OMS EB29•咖 

Fondation Darling, augment at ion du capital ЕВ29.М1 

Fondation Léon Bernard.augmentâtion du capital EB29.R42 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, contributions EB29-R35 

Frais de représentation^ postes non classifies EB29»R25 

Gens de Mer, hygiène, rapport relatif à l'étude sur la nature et 1
1

éten-

due des problèmes intéressant les gens de mer et sur les services 

sanitaires mis à leur disposition • • EB29.R10 

Hygiène des gens de mer, rapport relatif à 1
1

 étude sur la nature et 

l'étendue des problèmes intéressant les gens de mer et sur les ser-

vices sanitaires mis -à leur disposition . . •....... EB29-R10 

Locaux 

Bureau régional de 1
!

 Afrique • • • •“ » EB29.R29 

Rapport du Comité permanent EB29.R)8 

Siège， rapport du Directeur général sur 1'état d
f

avancement des 



Méditerranée orientale 

Nomination du Directeur régional .. EB29.R16 

Rapport sur la onzième session du Comité régional EB29-H31 

Nations Unies 

Coopération, décisions EB29.R44 

E B 2 9 . M 5 

EB29-R46 

EB29.R47 

EB29.R48 

EB29.胁9 

EB29.R50 

,. EB29.R51 

Coordination, étude organique EB29.R52 

Normes alimentaires, programme commun FAO/OMS EB29 Л23 

Organisations non gou ve r ne hië ht a lé s 

Association internatlon^le de. la Fertilité EB29-H21 

Examen de demandes d
1

 admission aux relations officielles EB29.R5斗 

Examen quadriennal EB29.R55 

Fédération internationale' du Diabète, communication • EB29-H19 Rev.l 

Ligue internationale contre le Rhumatisme, communication EB29*R20 Rev.l 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales EB29-H56 

Pacifique occidental, rapport sur la douzième session du Comité régional EB29.R31 

Paludismej éradication 

Critères donnant droit à des crédits applicables au paiement des 

contributions EB29.R18 

Etat du compte spécial EB29.R27 

Rapport sur 1
1

 état d
1

 avancement du programme EB29-R11 

Timbres-poste : rapport de situation EB29.R28 



Personnel 

Amendements au Règlement• • • EB29.R13 

Traitements et indemnités EB29 

Prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1962 EB29.R30 

Priorité dans le programme； ordre ' dè • • • • • • • • • • • • • • • .• ••••'•• •• • •• • • • • •• • • • EB29-R6 

Programme élargi d'assistance technique : méthodes d'élaboration des 

programmes EB29-H26 Rev.l 

Programme et budget pour I96)，examen, du. projet ...... .•，，• • • • .• • • • • ” EB29.R57 

Promotion de la santé^ fonds' bénëvolè"/ rapport sur' les contributions 

reçues EB29-R55 

Quarantaine internationale 

Neuvième rapport • • • EB29 • Ю 

Périodicité des réunions EB29*R斗 

Rapports 

Comité permanent du Bâtiment •••••••• EB29.R38 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales EB29.R54 

Inscriptions aux tableaux d*experts EB29』5 

Quarantaine internationale ••••• EB29-R3 

Réunions de comités d'experts EB29.H22 

Recherches médicales， programme de I958-I96I EB29•Щ 

Règlement 

De l'Assemblée, amendements EB29.R37 Rev.l 

Du Personnel, confirmation d'amendements EB29.R1J 

République du Congo (Léopoldville),assistance EB29.R2 



Traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d'un recrutement 

international EB29.R12 

du Directeur général adjoint^ des sous—directeurs généraux et 

directeurs régionaux - ЕВ29.ЮЛ 

Evolution des traitements du personnel des services généraux à 

Genève EB29.R61 

• Virements entre sections de l.a résolution por-tant ouver."tur.e de crédits . . 

Pour 1961 EB29.R8 

Pour I962 EB29.R9 




