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Liste des documents 

Procès-Verbaux A2/Prog/Min/1 - 22 (13 juin - 2 juillet 1949) 

A2/Prog/l Projet de premier raooort à soumettre à la Commission 
des Questions administratives et financières 

A 2/Pr о g/l. Rev. 1 ( Premier rapoort " 11 

A2/AF/2 ( 
A2/Prog/2 Projet de deuxième rapport 
A2/Prog/3 Propositions concernant le programme relatif à la 

santé mentale 
A2/Prog/3.Corr.l " " " - Corrigendum 
A2/Prog/4 Formation technique du personnel médical et auxiliaire 
A2/Prog/5 Projet de résolution présenté par la délégation de 

la Grèce au sujet de l'assistance à donner aux 
personnes déplacées de ce pays 

A2/Prog/5.Rev.l " " 11 - Revision 1 
A2/Prog/5.Rev.2 " " " - Revision 2 
A2/Prog/6 Projet de troisième rapport 
A 2/Prog/ó.Rev.1 " " " - Revision 1 
A2/Prog/7 Projet de deuxième rapport à soumettre à l'examen de 

la Commission des Questions administratives et 
financières 

A2/Prog/7.Rev.l ( " " " - Revision 
A2/AF/9 ( 
A2/Prog/8 Enseignement de l'hygiène au public - Note de la 

délégation belge 
A2/Prog/9 Enseignement de l'hygiène au public — Note présentée 

par la délégation du Brésil 
A2/Prog/I0 Mémorandum sur les recherches - Exposé présenté par la 

délégation du Gouvernement de l'Inde. 
A2/Prog/ll Statistiques sanitaires — Résolution proposée par la 

délégation du Royaume-Uni. 
A2/Prog/l2 Culture physique - .Projet de résolution soumis par la 

délégation protugaise 
A2/Prog/l3 Projet de quatrième rapport 
A2/Prog/l4 Propositions relatives au programme concernant la 

tuberculose - Note soumise par les délégations du 
Danemark, de la Finlande, de l'Inde et de la 
Tchécoslovaqu ie 

A2/Prog/l5 Projet de troisième rapport de la Commission du 
Programme, soumis à l'examen de la Commission des 
Questions administratives et financières 

A2/Prog/l5.Rev.l ( Troisième rapport " " 
A2/AF/11 ( 

Troisième rapport " " 

A2/Prog/l5.Rev.l. ( " " - Corrigendum 
Corr.l ( 

А2/AF/iI.Gorr.1 ( 
A V P r o ^ 3 f J Programme proposé pour 1950 



A2/Prog/l7 
A2/Prog/l8 

A2/Prog/l9 
A2/Prog/20 

A2/Prog/21.Rev.1 ( 
A2/AF/15 ( ( ( 
A2/Prog/22 
A2/Prog/23 

A2/Prog/24 
A2/Prog/25 

A 2/Prо g/25•Rev.1 ( 
A2/AF/19 ( 
A2/Prog/26. 

A2/Prog/26.Rev.l ( 
A2/AF/20 ( 
A2/Prog/27 
A2/Prog/28 ( 
A2/AF/16 ( 

A2/Prog/29 

A2/Prog/30 

A 2/Prog/30.Rev.1 ( 
ix2/AF/21 ( 
A2/Prog/31 
A2/Prog/32 ( 
A2/AF/1B ( 

( 
А2/Prog/32.Rev.1 ( 
A2/AF/l8.Rev.l ( 

A2/Prog/33 

A2/Prog/34 

A2/Prog/35 ( 
A2/AF/25 ( 

Projet de résolution: Recherches 
Collaboration avec le FI3E - Projet de résolution 
soumis par le Directeur général 

Bibliothèque et Services de Documentation 
Aide aux réfugiés de Palestine dans le domaine de la 

santé - Projet de résolution présenté par la 
délégation de l'Egypte 

Quatrième rapport de la Commission du Programme à la 
Commission des Questions administratives et finan-
cières, pour examen 

Projet de cinquième rapport de la Commission du Programme 
Zones de démonstrations sanitaires (Préparé par la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique et la délégation 
de l'Inde, deooncert avec le Directeur général) 

Projet de sixième rapport 
Projet de cinquième rapport pour examen par la 
Commission des Questions administratives et financières 

Cinquième rapport " " " 
Projet de sixième raoport destiné à être soumis à 

l'exmen de la Commission des Questions administratives 
et financières 

Sixième raoport " " 

Projet de septième rapport 
Prévisions de dépenses afférentes aux Comités d'experts 
et aux conférences 

Déclaration de la Fédération dentaire internationale 
au sujet de l'hygiène dentaire. 

Projet de septième rapport de la Commission du Programme 
en vue d'examen par la réunion commune des Commissions 
du Programme et des Questions administratives et 
financières 

Septième rapDort " " 

Projet de huitième rapport 
Programme approuvé oar la Commission du Programme et 
prévisions de dépenses y afférentes à la date du 
26 juin 1949 
" " 11 - Revision 

Document de travail - Résumé des décisions et observations 
de la Commission du Programme concernant l'ampleur ou 
l'imoortance de chaque programme 

Projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Inde concernant l'assistance à accorder aux 
personnes déplacées se trouvant en Grèce 

Proposition tendant à l'établissement d'une Organisation 
régionale pour l'Europe 



Projet de oremier rapport de la réunion mixte de la 
Commission du Programme et de la Commission des 
Questions administratives et financières 

Projet de huitième rapport de la Commission du 
Programme pour examen par le Comité mixte de la 
Commission du Programme et de la Commission des 
Questions administratives et financières 

Projet de neuvième rapport de la Commission du 
Programme 

Proposition de prévisions budgétaires révisées 

Projet de ranport du Groupe de travail sur le programme 
et les prévisions budgétaires pour 1950 


