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Conseil exécutif ； documents (anglais et français) 

� E B 3 2 / 1 Ordre du jour provisoire 

� E B 3 2 / 1 Add.l Ordre du jour supplémentaire 

. E B 3 2/1 Rev.l Ordre du jour 

� Щ 5 2 / 2 Revue du programme :tuberculose 

%
 EB32/2 Corr.l Revue du programme :tuberculose - Corrigendum 

-EB32/3 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

.EB32/4 Choix du sujet des discussions techniques pour 

EB32/5 

.EB32/6 

.EB32/7 

• ЕБ52/9 

EB32/9 Hev.] 

、EB32/10 

Assemblée mondiale de la Santé - Rapport du Directeur général 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d
T

 experts et les nomina-

tions aux comités d
1

 experts Bil-

Réunions de comités d
f

experts 一 Rapport du Directeur général 

Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 85I 
(XXXII) et 9OO (XXXIV) du Conseil économique et social - Rapport 

du Directeur général * • 

Affectations de crédits au 30 avril 1963 - Rapport du Directeur 
général 

Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme - Rapport du Direc-
teur général 

Compte spécial pour 1
T

éradication du paludisme - Rapport du Direc-
teur général 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour 1963 - Rapport du Directeur général 
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EB32/11 

EB32/12 

EB32/15 

EB52/14 

EB32/15 

EB32/16 

Щ52/17 

EB52/18 

EB32/19 

EB32/20 

EB)2/20 Rev.l 

耶 2 / 2 0 Rev.l 
Add.l 

EB32/21 

EB32/21 Add.l 

EB32/22 

EB32/22 Corr.l 

EB32/23 

EB32/24 

EB32/25 

EB32/26 

Bâtiment du Siège - Rapport de situation du Directeur général 

Locaux du Bureau régional de 1
T

Asie du Sud-Est 

Locaux du Bureau régional de l
f

Afrique 

Logement du personnel du Bureau régional de l
f

Afrique • Rapport 
du Directeur général 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Rapport du Direc-
teur général 

Conduite du débat général pendant les séances plénières des As-
semblées 

Programme général de travail pour une période déterminée 
(article 28 g) de la Constitution) 

Décision en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants 

Nomination du Président général 
auront lieu à la Dix-septième 

Liste provisoire des membres 

Liste des membres 

des Discussions techniques qui 
Assemblée mondiale de la Santé 

Bil, 

Bil. 

Liste des membres Bil. 

Collaboration avec d
1

autres organisations : questions de programme 

Coopération avec d
f

autres organisations (programme élargi d
T

assis-
tance technique) - Jlapport du Directeur général 

Rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège (huitième session) 

Rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège (huitième session) 
-Corrigendum F seulement 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assem-

blée mondiale de la Santé 

Date et lieu de réunion de la Dix-septième Assemblée mondiale de 

la Santé 

Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 
(XXXII) et 9OO (XXXIV) du Conseil économique et social (Projet de 
résolution présenté par le Dr K. Evang et le Dr J. Watt) 

Liste et index des résolutions 
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Résolutions (anglais, français, espagnol, russe) 

EB32 -RI 

ч
 EBJ2 .R2 

、 E B 3 2 .ИЗ 

V Щ52 

.EB32-H5 

、EB32 .Rô 

.EB32 

、EB52 .R8 

、EB32.R9 

.EB32 .RIO 

,EB32 ^ 1 1 

-EB32 -R12 

、EB32 ,R13 

、EB32 .H14 

、EB32.R15 

X EB32 •Rie 

• EBJ2 .R17 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé 

Inscriptions aux tableaux ci
f

experts et nominations aux comités 
d

f

experts 

Rapport sur les réunions de comités d
T

experts 

Composition du Comité permanent des Questions administratives et 
financières 

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementale丨 

Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de 
1

!

Office international d
!

Hygiène publique 

Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants 

Etude organique : méthodes de planification et d
T

exécution des 
projets 

Coopération avec d
T

autres organisations : questions de programme 

Coopération avec d
!

autres organisations : programme élargi assis-
tance technique 

Programme général de travail pour une période déterminée 

Nomination du Président général des Discussions techniques qui au-

ront lieu à la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé 

Sujet des Discussions techniques à la Dix—huitième Assemblée mon-
diale de la Santé 

Programme d
1

 approvisionnement public en eau 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour I963 

• EB)2.Rl8 Affectations de crédits au 3〇 avril 1963 



EB)2 .R19 

‘ EB32 J^20 

t
EB32.H21 

EB32*R22 

EB^2.R23 

EB32.R24 

EB32.R25 

EB32-R26 

EB32.R27 

.EB32 .R28 

EB32 .R29 

Date et lieu de la Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé 

Date et lieu de la trente-troisième session du Conseil exécutif 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé : rapport sur les 
contributions reçues 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme 

Bâtiment du Siège : rapport du Comité permanent et rapport de si-
tuation du Directeur général 

Locaux du Bureau régional de Afrique 

Logement du personnel du Bureau régional de l
f

Afrique 

Locaux du Bureau régional de l
T

Asie du Sud-Est 

Conduite du débat général pendant les séances plenières de 1
T

As-
semblée 

Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 
(XXXII) et 900 (XKXIV) du Conseil économique et social 

Conseil exécutif : documents de travail (anglais et français) (distribution limitée 
aux membres du Conseil) 

-EB32/WP/l Etude organique sur les méthodes de planification et d
f

exécution 
des projets - Rapport du Directeur général 

• EB32/WP/2 Comités du Conseil exécutif 

Conseil exécutif : procès-verbaux provisoires (anglais et français) 

EB32/Mir/l Première séance - Lundi 27 mai 1963 à 10 heures 

EB32/MiV2 Deuxième séance - Lundi 27 mai 1963 à 14 h.)。 

EB32/MiV3 Troisième séance - M a r d i 28 mai 1965 à 9 heures . 

EB32/Miry4 Quatrième séance - Mardi 28 mai 1963 à 14 h»30 


