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EB79/INF.DOC./3 

EB79/INF.DOC./4 

Radioprotection - Résumé de l'action de 

à la centrale nucléaire de Tchernobyl 一 

1
f
OMS à la suite de l'accident 

Rapport du Directeur général 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Fonds immobilier - Locaux du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale 

Ordre du jour provisoire et durée de la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé - Avant-projet d'emploi du temps de la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé 



EB79/DIV/4 
Page 5 

EB79/INF.DOC./5 

EB79/INF.DOC./6 

Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 

Nouvelle ventilation des réductions prévues dans l'exécution du budget 

programme pour 1988-1989 

Procès-verbaux provisoires (anglais, espagnol et français) 

EB79 SR/1 Première séance — Lundi 12 janvier 1987， à 9 h 30 Russe 

EB79 SR/2 Deuxième séance - Lundi 12 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/3 Troisième séance — Mardi 13 janvier 1987， à 9 h 30 

EB79 SR/4 Quatrième séance - Mardi 13 janvier 1987, à 14 h 30 

EB79 SR/5 Cinquième séance - Mercredi 14 janvier 1987 , à 9 h 30 

EB79 SR/6 Sixième séance - Mercredi 14 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/7 Septième séance - Jeudi 15 janvier 1987, à 9 h 30 

EB79 SR/8 Huitième séance - Jeudi 15 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/9 Neuvième séance - Vendredi 16 janvier 1987， à 9 heures 

EB79 SR/10 Dixième séance - Vendredi 16 janvier 1987, à 14 h 30 

EB79 SR/1 1 Onzième séance - Samedi 17 janvier 1987， à 9 heures 

EB79 SR/12 Douzième séance - Lundi 19 janvier 1987， à 9 heures 

EB79 SR/13 Treizième séance - Lundi 19 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/14 Quatorzième séance - Lundi 19 janvier 1987， à 19 h 30 

EB79 SR/15 Quinzième séance — Mardi 20 janvier 1987， à 9 h 30 

EB79 SR/16 Seizième séance - Mardi 20 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/1 7 Dix-septième séance - Mercredi 21 janvier 1987, à 9 heures 

EB79 SR/18 Dix-huitième séance - Mercredi 21 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/1 9 Dix-neuvième séance - Jeudi 22 janvier 1987 > à 9 h 05 

EB79 SR/20 Vingtième séance - Jeudi 22 janvier 1987， à 14 h 30 

EB79 SR/21 Vingt et unième séance - Vendredi 23 janvier, à 9 heures 

EB79 SR/22 Vingt-deuxième séance - Vendredi 23 janvier . à 14 h 30 

Comptes rendus 

EB79 1987/REC/1 Conseil exécutif, soixante-dix-neuvième session 

12-23 janvier 1987. 

Résolutions et décisions. Annexes. (Disponible 

, G e n è v e , 

fin mars 1987) 

EB79 1987/REC/2 Conseil exécutif, soixante-dix-neuvième session , G e n è v e , 
12-23 janvier 1987. 

Procès-verbaux. (Disponible avril 1987) 


