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I. L3SÎE NUMERIQUE DES RESOLUTIONS 

EB39.R1 

EB59.R2 

EB39.R3 

EB39-R4 

EB59-R5 

EB39.R6 

EB39.R7 

ЕВ39.Н8 

EB59.R9 

EB39.RIO 

EBJ9.R11 

EB39.R12 

EB39.R1) 

EB39.R14 

EB39-R15 

EB)9,R16 

EB)9.R1了 

Inscriptions aux tableaux d
1

 experts et nominations aux comités 
d

1

 experts 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants 

Contrôle des médicaments psychotropes 

Composition du Comité de la Fondation Dr A, T. Shousha 

Locaux du Bureau régional de l
,

Asie du Sud-Est 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits pour I967 

Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

Nomination du.Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Remerciements au Dr Paul J. J, van de Calseyde 

Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement 

Contributions de 1
1

 Afrique du Sud 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967 

Projet de programme et de budget pour 1968 : Ponds bénévole 
pour la promotion de la santé 

Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fondsode roulement 

ЕВ59Л118 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1

1

 application de 1
1

 article 7 de la 
Constitution 
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Щ59, .R19 

Щ59 .R20 

ЕВ39, •R21 

E B 孙 .R22 

EB)9. .R23 

EB39.R24 

EB)9.R25 

EB59-.R26 

EB39.R27 

EB)9.R28 

EB)9,R29 

EB39-R30 

EB39-R33 

EB)9 • 啡 

EB39-R35 

EB39-R36 

- P r o j e t de programme et de budget pour 1968 

-Programme d'éradication de la variole 

- N o r m e s applicables aux voyages 

-Confirmation d
1

 amendements au Règlement du Personnel 

- R a p p o r t s des comités régionaux 

-Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services 
sanitaires mis à leur disposition 

- E t u d e des critères appliqués dans les différents pays pour 
déterminer l'équivalence des diplômes de médecine 

- E x a m e n de l'étude organique sur la coordination avec 1 Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées 

-Programme d'éradication du paludisme 

-Procédure d
1

 examen à 1
T

Assemblée de la Santé des questions 
relatives au programme et au budget de 1

!

Organisation 

一 Amendements au Règlement intérieur de 1
T

Assemblée de la Santé 

- M o n n a i e de paiement des contributions 

一 Programme commun PAO»/OMS sur les normes alimentaires : 

Amendements aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius 

-Ajustement du barème des contributions pour I966 s Malaisie 

一 Nomination du Président général des discussions techniques 

qui auront lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

- P o n d s bénévole pour la promotion de la santé 

- S a n t é et développement économique 

-Décisions de 1
1

 Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de 1

1

 Agence internationale de 1
!

Energie atomique 
qui intéressent l

1

activité de l'OMS : Questions de programme 
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EB59.R37 

EB39.R39 

EB39.R40 

EB59.R41 

EB39.R斗2 

• Décisions de l
l

Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de 1

f

 Agence internationale de 1 énergie atomique 
qui intéressent activité de iJOIC : Questions de programme 

-Décisions de 1'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de 1
1

Agence internationale de 1 énergie atomique 
qui intéressent Inactivité de 1,0M3 : Questions administratives, 
budgétaires et financières 

一 Décisions de 1
1

Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de 1

r

AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS : 
Questions administratives, budgétaires et financières 

一 Examen général des programmes et activités entrepris en matière 
économique et sociale, en matière de coopération technique et 
dans les domaines connexes par 1

!

Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées

r
 Agence internationale 

de 1
T

Energie atomique, le Fonds des Nations Unies pour 1 E n -
fance et toutes les autres institutions et agences se rattachant 
au système des Nations Unies 

- E t u d e organique sur la coordination à l
f

échelon national en ce 
qui concerne le programme de coopération technique de l

1

Orga-
nisation dans les pays 

-Extension de l'emploi des langues espagnole et russe 

一 Décisions de l
1

Organisation des Nations Unies, des institutions 
spécialisées et de Ü^AIEA qui intéressent l

1

activité de 1
!

0№ : 
Questions administratives, budgétaires et financières 

-Coordination des activités budgétaires et financières 

-Vingtième anniversaire de 1
]

0№ : Plans pour la célébration 

-Relations avec les organisations non gouvernement aie s 

EB39.R45 Centre international de Recherche sur le Cancer : Accord entre 
1

!

0№ et le Gouvernement français concernant le statut 
juridique et les privilèges et immunités du Centre 



Conduite de la discussion générale lors des futures Assemblées 
de la Santé 

Proposition de création d
l

une dotation pour 1
!

action sanitaire 

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d
1

 examiner 
avant la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du 
Commissaire aux comptes sur les comptes de l'Organisation pour 
1

!

exercice I966 

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

Date et lieu de la quarantième session du Conseil exécutif 

Bureaux temporaires au Siège 
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II. INDEX DES RESOLUTICNS 

Accord entre. i
f

 OMS -et- le Gouvernemerrt- -français concernant le statut 
juridique et les privilèges et irmuriites du Centre international 
de Recherche sur le Cancer EB39.R45 

Afrique^ Comité' régional •••••"• EB39.R2) 

Afrique du Sud, contributions EB59.R14 

Agence internationale de l'Energie atomique 

Décisions qui intéressent l'activité' de l'OVIS EB39.R57 

Questions administrativesbudgétaires et financières EB39.R38 
m

r :

 •• EB39.R39 
;

 EB39.R^2 

Questions relatives au progrpime EB59-R36 

: . — E B 3 9 V R 3 7 

Ajustement du barème des contributions pour 1966 2 Malaisie EB39-R32 

Amendements au Règlement intérieur de i
f

Assemblée de la Santé EB39-R29 

Amériques 
Comité régional ••...•• EB39.R23 

Nomination du Directeur régional EB39.RÇ 

Asie du Sud-Est 

• Comité régional- ••• • ,•.• •-• “.• •.,.•.•.• ••••• 

Locaux ••••- EB59-R5 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conduite de la discussion générale EB)9•胁6 

Procédure d
1

examen des questions relatives au programme et au 

budget- de• 1
1

 Organisation ••••••••••• EB^9• R28 

Vingtième
 ; 

Nomination des représentants du Conseil exécutif EB)9,R斗8 

Ordre du jour provisoire EB39-R50 

Nomination du Président général 
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Bâtiment du Siège , -

Rapport du Comité permanent EBJ9 .Rl^ 

Rapport sur le finâriGement • “ • • EBJ9 

Bureaux temporaires • • • EBJ9-R52 

Budget 1967, prévisipns supplémentaires EB39-H15 

1968, montant effectif EB39-R19 

Bureau régional de l'Asie du Sucl-Est, locaux EB39-R5 

Centre international de Recherche sur le Cancer : Accord entre 
l'OMS et le Gouvernement français concernant le statut 
juridique et les privilèges et immunités du Centre EB39•胁5 

Codex Alimentarius, amendements des Statuts EB39-R31 

Comité permanent des Organisations non gouvernementale s, rapport •• EB)9•胁杯 

Comité permanent du Bâtiment, rapport •••••••• EB39*R13 

Comités d'experts 

Nominations EB39-R1 

Rapport sur les réunions EH59-R7 

Comité spécial du Conseil exécutif EB，9•胁9 

Comités régionaux/ rapports* EB59-R23 

Conseil exécutif 

Comité spécial chargé de se réunir avant la Vingtième 

4
 Assemblée. •••"””••••””••••” ••“ ” EB39-R^9 

Quarantième session, date et lieu ••••••” EB59-R51 

Représentants à la Vingtième- Assemblée ; 

Voir aussi : Etude organique 

Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques EB39»R8 

Contributions . • , • … 

Afrique du Sud EB39-R1^ 

Arriérés EB39-R18 

Mode de paiement 

Recouvrement et avances au fonds de roulement •••••• EB39-R17 
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Conventions iiiterriàtionalès sur Íes stupéfiants EB39，R2 
EB39-H3 

Coordination avec 1'ONU et les institutions spécialisées : Examen 
de l'étude organique EB39-R26 

. . . ‘ ‘ . . ： . . . .:.‘’.. .. . . 
Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme 

de coopération technique de 1
f

Órgánisátí6n dans les pàys, 
étude organique EB39.R40 

Critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 
l'équivalence des diplomes de médecine EB39*R2? 

Directeurs régionaux 

Amériques, nomination EB39.R9 

Europe, nomination ЕВ59-КЮ 

Méditerranée orientale, nomination •••••••• EB39*RH 

Discussion générale lors des futures Assemblées, conduite Rev^l 

Eradication du paludisme, prograjnme EB39-R27 

Eradication de la variole, programme ••••• . EB39 • R20 

Etude organique 

Coordination à 1'échelon national en ce qui concerne le 
• • . . . . » > i i • • 

programme de coopération technique de 1 Organisation 
dans les pays -••••••••〜•••••"•••• •“ • •“ EB39 •胁0 

Coordination avec 1'ONU et les institutions spécialisées EB59-R26 

: . . . . . : ‘ ； -... . • • • . . _ 
Etude des critères appliqués dans les différents pays pour 

déterminer 1'équivalence des diplomes de medecine • EB39*R25 

Europe 

Nomination du Directeur régional EB59.R10 

Rapport du Comité régional 

Remerciements au Dr Paul J. J. van de Calseyde 

Extension de l'emploi des langues espagnole et russe EB39-血 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Fondation Dr A. T. Shousha, composition du Comité EBJ9.R斗 

Gens de mer, problèmes de santé et services sanitaires mis 
à leur disposition EB39-R24 

Institutions spécialisées, décisions 

Questions administratives, budgétaires et financières ЕЦ59-Д58 
EB39-H39 
EB)9.R42 

Questions relatives au programme EB39•R36 
EB39-R37 

Méditerranée orientale 

Nomination"du Directeur régional EB39-RH 

Rapport du Comité régional EB39-R23 

Organisation des Nations Unies . 

Décisions qui intéressent l
1

activité de l'OKS EB39-R39 

Щ59 •胁 2 

Questions administratives, budgétaires et financières EB39-R38 

Questions relatives au programme ‘ • EB39-R37 EB39-R36 

Organisations non gouvernementales, admission aux relations 
officielles EB)9•抛 

Pacifique occidental, rapport du Comité régional EB39^R23 

Paludisme, programmé d'eradication EB39-R27 
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Préparations pharmaceutiques, contrôle de la qualité EH59*R8 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967 EB39-R15 

Programme et budget pour 1968 EB39.R19 

Ponds bénévole pour la promotion de la santé EB39-R16 

Procédure d'examen à l'Assemblée de la Santé des questions 
relatives au programme et au budget de 1'Organisation EE59-R28 

Recherche sur le Cancer, Centre international, Accord entre 
l'OMS et le Gouvernement français concernant le statut 
juridique et les privilèges et immunités du Centre 

Règlement du Personnel, confirmation d'amendements EB59-R22 

Résolution portant ouverture de crédits, virements entre sections, 

1967 EB39-R6 

Santé et développement économique EE59*R35 

Siège, bureaux temporaires EB59-R52 

Stupéfiants, décisions en rapport avec les conventions 
internationales 

Contrôle des médicaments psychotropes 

Services sanitaires mis à la disposition des gens de mer 

et problèmes de santé les intéressant EB)9.R24 

Tableaux d'experts, inscriptions et nominations EB39»R1 

Variole, Programme d*eradication 
Vingtième Anniversaire de l

f

OMS s Plans pour la célébration EH59*R^3 
Voyages, normes applicables EB39.R21 


