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EB48.R1 — Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé 

EB48.R2 - Inscriptions aux tableaux df experts et nominations aux comités d* experts 
EB48.R3 - Rapport sur les réunions de Comités d1 experts 
EB48.R4 - Composition du Comité permanent des Questions administratives et 

financières 
EB48. R5 - Composition du Comité 
EB48. R6 - Composition du Comité 
EB48. R7 - Composition du Comité 
EB48. ,R8 - Composition du Comité 

international d1 Hygiène publique 
EB48.R9 - Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

dix-huitième session 
EB48.RIO - Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 

à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
EB48.Rll - Sujet des discussions techniques à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé 
EB48.R12- Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1971 
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de la Santé 
EB48.R14- Date et lieu de la Quarante-neuvième session du Conseil exécutif 
EB48.R15- Rapport du Corps commun df inspection sur une rationalisation des débats 
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