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Conseil exécutif - documents (anglais， espagnol, français et russe) 

EB56/1 

EB56/2 

EB56/3 

EB56/4 

EB56/5 

EB56/6 

EB56/7 

EB56/8 

EB56/9 

EB56/10 

EB56/11 

EB56/12 

EB56/13 

Ordre du jour provisoire 

Rapport du représentant du Conseil exécutif à la Vingt-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts 

Tableaux d'experts 一 Rapport spécial du Directeur général 

Rapport sur les réunions de comités d'experts - Rapport du Directeur 
général 

Rapport d'un groupe d'étude 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 
vingtième session 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront 
lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1975 - Rapport du Directeur général 

Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1975 
-Rapport du Directeur général 

Datej lieu et organisation des travaux de la cinquante-septième 
session du Conseil exécutif 一 Rapport du Directeur général 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Rapport du Directeur 
général 

Résolutions (anglais, espagnol, français et russe) 

EB56.R1 

EB56.R2 

EB56.R3 

EB56.R4 

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

EB/75.5 



EB56.R7 

EB56.R8 

EB56.R9 

EB56.R10 

EB56.R11 

EB56.R12 

EB56.R13 

EB56.R14 

Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités 
d'experts 

Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 
vingtième session 

Rapport d'un groupe d'étude 

Nomination du Président général des discussions techniques qui 
auront lieu à la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Sujet des discussions techniques à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1975 

Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1975 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Date et lieu de réunion de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Date, lieu et organisation des travaux de la cinquante-septième 
session du Conseil exécutif 

Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol， français et russe) (distribués aux membres du 
Conseil seulement) 

EB56/SR/1 

EB56/SR/2 

EB56/SR/3 

Première séance 一 Lundi 2 juin 1975 à 10 heures 

Deuxième séance - Lundi 2 juin 1975 à 14 h.30 

Troisième séance - Mardi 3 juin 1975 à 9 h.30 


