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111/26 
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Ordre du jour provisoire 

Rapport financier sur le Fonds de la Fondation Léon Bernard 

Rapport sur la réunion du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Renouvellement du contrat du Directeur général 

111/5 Commission de vérification des pouvoirs 
Premier rapport 

1:11/6 Commission des désignations 
Premier rapport 

A11/7 Commission des désignations 
Deuxième rapport 

111/8 Commission des désignations 

Troisième rapport 

111/9 Liste des délégués et autres participants 

A11 /9 Rev.1 Liste des délégués et autres participants 

L11 /10 Election d'un Etat T- :ombre habilité â désigner une personne 
pour occuper au Conseil exécutif le siège devenu vacant â la 
suite de la création de la République Arabe Unie 
Rapport du Bureau de l'Assemblée 

ill /11 Commission de vérification des pouvoirs 

Deuxième rapport 

111/12 

:11/13 

Premier rapport de la Commission des Questions aдministratives, 
financières et juridiques 

Etude en vue de mettre au point un programme d'intensification 
des rcchci.chos 

Document de travail présenté par la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique 
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A1J/]4 Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

A11/15 Commission de vérification des pouvoirs 
Troisième rapport 

A11/16 Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget 

All /i7 Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A11 /1g Election de membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif 
Rapport du Bureau de l'Assemblée 

A11 /19 Troisième rapport do la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

A11 /20 Troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A11 /21 Commission de vérification des pouvoirs 
Quatrième rapport 

A11/22 Quatrième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

А11/23 Quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

k11 /2L Cinquième rapport de la Commission du Programme et du Budget 

A11/25 Décisions de proc6dure - Liste des résolutions - Index des 
résolutions 

k1126 Liste finale des documents 



Resolutions (anglais, français, espagnol et russe) 

WHA11.4. 

Etablissement des commissions principales 

�о d° 

Mandat des commissions principales 

d° d° 
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(russe seulement) 

(russe seulement) 

Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation 
Lécni Bernard 

Election d'un Etat Membre habilité á désigner une personne 
pour occuper au Conseil exécutif le siège devenu vacant à la 
suite de la création de la Répub ique Arabe Unie 

Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif 

Fonds de roulement des publications 

Contribution du Ghana 

Contribution de la Fédération de Malaisie 

Rapport financier de 1 оМS pour 1957 et rapport du 
Commissaire aux comptes 

Renouvellement du contrat du Directeur général 

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

Fonds de roulement pour 1959 

Amendements au Règlement du Personnel, tels qu ►ils ont êté 
confirms par le Conseil exécutif 

Modification des principes régissant l'admission des organisa- 
tions non gouvernementales á des relations officielles avec l'OMS 

Lieu de réunion de la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé 

Compte spécial pour l'Eradicati.on du Paludisme 

Rapport du Comité de l'Éradication du Paludisme 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institu- 
tions spécialisées au sujet des questions administratives et 
financières 
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V,1HA11.19 

W1ЭА11.20 

WHA11.21 

VVHA11.21 Rev.1 

VPHA11.22 

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées au sujet des questions administra- 
tives et financières (ajustement en fonction du lieu d'affec- 
tation - Genève) 

Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le 

programme, le budget et les questions connexes (questions 
administratives, financières et de personnel) 

lise en oeuvre de la résolution W1A7.33 

д° d° (russe seulement) 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies 

W1A11.23 Locaux du Siège 

VVHA11.24 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

WHA11.25 Périodicité des Assemblées mondiales do la Santé 

NEA11.26 Rapport annuel du Directeur général pour 1957 

NEA11•27 Assainissement 

WIAll.2g Budget effectif et niveau du budget de 1959 

W1г 11.29 Election des idTembres habilités á désigner une personne pour 

siéger au Conseil exécutif 

lлl1.30 Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 

spécialisées, revision de l'annexe VII 

tVNHA11•31 Possibilité d'exercer une action, sous l'égide de 11015, au 

bénéfice du contrôle des Conventions humanitaires de Genève 
de 1949 

Proposition du Gouvernement du iјгагoс 

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

Barème des contributions pour 1959 

Nomination de représentants au Comité de la Caisse des Pensions 

du Personnel de 1 t O1Ѕ 
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vцΡ',11.35 Iwise au point d'un programme d'intensification des recherches 

WHА11.36 Amendement de l'article 67 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé 

'�arlIAl1.37 Examen et appréciation des bourses d'études de 1100 

1FHA11.37 Rev.1 do do 
(espagnol seulement) 

Vд1A11.38 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

1NHA11.39 Rapport sur les dix premiвres années de l'OMS 

ј W1A11.40 Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 
l'assistance commune du FISE et de l'Oie 

W1All.41 Statistiques démographiques et sanitaires 

WI'»l1't2 Programme d'éradication du paludisme 

WIA11.43 Collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées 

VIAl1.44 Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

VЖлl1.45 Position des Etats et territoires quant au Règlement 
sanitaire international 

W. ll.4б Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine 
internationale 

10 WHil1.47 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1959 

WHAl1.4£ Participation de l'O.IS au Programme élargi d'Assistance 
technique 

WHA11.49 Arrangement international de Bruxelles de 1924 relatif aux 
facilités á donner aux marins du commerce pour le traitement 
des maladies vénériennes 

tНлll.50 Utilisation de l'énergie atomique á des fins pacifiques 

WНA11.51 PZédecine sportive 
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L11.�2 

WHLQ1.53 

WHA11.54 

Vf1А11a55 

'11L11 .56 

_'uturо étude organique á confier au Conseil exécutif 

Fonds spécial pour ltamélioration des services nationaux 
de la santé 

Eradication de la variole 

Rapports du Conseil exécutif sur ses vingtième et vingt 
et unième sessions 

Résolution de remerciements 

Comptes rendus in extenso provisoires (anglais, français, espagnol) 

A11 /VR /1 

Аll /VR /2 

Аll /VR /3 

Аll /VR /3 Corr.1 Troisième séance plénière - Corrigendum 

Première séance plénière - Ubrcredi 28 mai 195$ à 10 heures 

Deuxième séance plénière - Jeudi 29 mai 1958 à 10 heures 

Troisième séance plénière - Jeudi 29 mai 1958 à 15 heures 

А11/ VII./4 

All/yR/S 

А11/цR/5 Corr.1 

А11/VR/б 

A1i/VR/7 

Аl1/VR/8 

Quatrième séance plénière - Vendredi 30 mai 1958 á 9 h.30 

Cinquième séance plénière - I\Iardi 3 juin 1958 à 9 h.30 

Cinquième séance plénière - Corrigend& 

Sixième séance plénière - Samedi 7 juin 1958 . 9 h.30 

Septième séance plénière - Jeudi 12 juin 1958 á 15 heures 

Huitième séance plénière - Vendredi 13 juin 1958 à 10 heures 
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Commission du Programme et du Budget - Documents (anglais et français) 

А11/Р&В/1 

11/Р&В/ 1 Rev.1 

л11/Р&В/2 

л11/Р&В/2 Rev.1 

All /P &В /3 

111 /Р &B/4 

A11 /P &в /5 

A11/Р&в/5 сorr.l 

All�P&B�6 Add.1/1 

л11/Р&В/6 Адд.1/2 

All/Р&в/6 Аад.1/3 

л11/Р&.В/6 Адd.1/f� 

• А11/Р&В/7 

А11/Р&В/8 

А11/P&В/9 

А11/Р&В/10 

А11/Р&В/11 

Eradication 
Projet de 

Eradication 
Projet de 

Utilisation 
Projet de 

de la variole 
résolution déposé par 

de la variole 
résolution déposé par 

de l'énergie atomique 
résolution déposé par 

le Gouvernement de l'URSS 

le Gouvernement de l'URSS 

à des fins pacifiques 
le Gouvernement de l'URSS 

Utilisation de l'énergie atomique & des fins pacifiques 
Projet de résolution présenté par le Gouvernement de l'URSS 

Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Position des pays quant au Règlement sanitaire international 

Rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études 
de l'OMS 

Rapport sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études 
de 110MS (français seulement) 

Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde - Afriq 

Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Chapitre VIII. Exposés par pays - Les Amériques - 
Asie du Sud -Est 

Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Chapitre VIII. Exposé s par pays - Europe 

Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Chapitre VIII. Exposés par pays - Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

Utilisation de l'énergie atатiique á des fins pacifiques 
Rapport du Directeur général 

Médecine sportive 
Rapport préliminaire du Directeur général 

Future étude organique A confier au Conseil exécutif 

Rapport spécial passant en revue toutes les activités de 
l'Organisation mondiale de la Santé au cours des années écoulées. 
y compris la période de la Commission intérimaire 

лrrangem ent international de Bruxelles de 192, relatif aux 
facilités A donner aux marins du commerce pour le traitement 
des maladies vénériennes 
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A11 /P &в /15 

А11/Р&В/16 

А11/Р&В/7.7 

A11/Р&В/18 

А11/Р&B119 

А11/Р&В/20 

А11/Р&В/21 

Ац/Р&В/22 

А11/Р&В/23 

А11/P&B121� 

Faits nouveaux concernant les activités bénéficiant de 
l'assistance commune du FIS' et de 1t01ti 

Rapport du Directeur général 

Périodicité des réunions du Comité de la Quarantaine inter- 
nationale 
Rapport du Directeur général 

Participation de 1tOMS au Programme élargi d'Assistance 
technique 
Rapport du Directeur général 

Examen et approbation du projet de programme et de budget 
ordinaires de 1959 
Montant estimatif des contributions des gouvernements pour 
le financement de l'exécution des projets 

Corr.1 Examen et approbation du projet de programme et de budget 
ordinaires de 1959 
Montant estimatif des contributions des gouvernements pour 
le financement de l'exéc ution des projets 

Coopération avec 1 /Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et décisions de ces organisations 
qui intéressent l'аctivité,de l'OMS 
Rapport du Directeur general 

Variole 
Rapport du Directeur général 

Eradication de la variole 
Rapport soumis par le Gouvernement de l'URSS 

Premier rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques à la Commission du Programme et 
du Budget 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Projet de résolution présenté par la délégation des 
Etats-Unis d' Amérique 

Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques à la Commission du Programme et du 
Budget 

Fonds spécial pour l'amélioration des services nationaux de santa 

Rapport du Directeur général 

Rapport de la délégation de l'URSS sur l'énergie atomique 

Assainissement 
Projet de résolution proposé par la délégation de la 
Nouvelle -Zélande 

I 
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Projet de premier rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

íl11 /Р &В /26 Projet de deuxième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

All /Р &В/27 Examen et apprыciation des bourses d'études de 1'CMS 
Projet de résolution 

All /Р&В /28 Troisième rapport de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques & la Commission du Programme et 
du Budget . 

Aspects administratifs et financiers de la participation de 
DOMS au Programme élargi d'Assistance technique • А11/Р&B/29 Les dix premières années de 1' 01s 
Projet_ de résolution 

fill /Р &B /30 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Argentine 

All /P &в /31 Premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
Projet, de résolution présenté par le Président de la 
Commission du Programme et du Budget 

All /Р &В/32 Préparation d'un programme d'intensification des recherches 
Projet de résolution 

Аli/Р &В /33 Projet de troisième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

A11 /р&B /3! Projet de premier rapport de la Commission du Programme • et du Budget & la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

Ili /P&B /35 Quatrième rapport de la Commission des Questions administratives; 
financières et juridiques à la Commission du Programme et 
du Budget 

All /P&B /36 Rapport de. la Sous -Commission de la Quarantaine internationale 

A11/P &В/37 Participation de DOMS au Programme élargi d'Assistance 
technique 

Projet de résolution 

Аll /Р&В/38 Utilisation de l'énergie atomique & des fins pacifiques 
Projet de résolution tel qu'il a été amendé par les 
délégations de l'Italie et de l'URSS 
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h11 /P &В /39 Projet de quatrième rapport de la Commission du Programmе 
et du Budget 

Ац /P&B/40 Eradication de la variole 
Amendements présentés par la délégation belge au projet 
de résolution déposé par le Gouvernement de 11URSS 
(Document An/р&В /1 Rev.1) 

1x11 /P&B/.1 Eradication de la variole 
Amendement présenté par la délégation du Viet -Nam au projet 
de résolution déposé par le Gouvernement de l'URSS 
(Document Afl/P&B/l Rev.1) 

АU /Р &В/l2 Eradication de la variole 
Amendement introduit par la délégation du Canada au 
projet de résolution proposé par le Gouvernement de l'URSS 
(Document Al1/P&B/1 Rev.1) 

АU /Р&В/l.3 Projet de cinquième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget 

Commission du Programme et du Вudget 

all /Р&В/Min/1 Première séance 

All /Р &В/Л'Iin/1 Corr.1 Premièrе séance 

rill /P &R/lin/7 Corr.2 Première séance 

А11 /Р&В/Mir, /2 Deuxième séance 

All /Р&В/Min /2 corr.l Deuxième séance 

All /Р&В/Min /3 

Аll /P&В/Min/4 

А11 /Р&В/Min/4 Corr. 

А11 /Р&B/Min /5 

All /Р&В /Мin /5 Corr. 

All/P&В /иin /5 Corr. 

All/P&B/Min 5 Corr. 

All /Р&В /Min /6 

лU /Р&В/Min /6 Corr 

- Procès verbaux provisoires (anglais, français 
et espagnol) 

- Vendredi 30 mai 1958 à 1 h.30 

- Corrigenda 

- Corrigendum 

Samedi 31 mai 1958 à 9 h.30 

- Corrigendum 

Troisième seance Lundi 2 juin 1958 à 9 h.30 

Quatrième séance - Lundi 2 juin 1958 à 1L, h.30 

1 Quatrième séance - Corrigendum 

Cingцième séance - Mardi 3 juin 1958 à 1tá h.30 

1 Cinquième séance - Corrigendum (anglais seulement) 

2 Cinquième séance - Corrigenda 

3 Cinquième séance - Corrigenda 

Sixième séance - Mercredi 4 juin 1958 à 9 h.30 

.1 Sixième séance Corrigendum 
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л,ll /P &В /Min /7 'eptième séance - Mercredi 4 juin 1958 A 14 h.30 

All /P &В /Min /7 Corr.l Septième séance - Corrigendum 

111 /Р &B/Min /8 Huitième séance Jeudi 5 juin 1958 & 9 h.30 

А1l /Р&В /Min /8 Corr.1 huitième séance - Corrigendum 

t11 /P&B/min /9 Neuvième séance - Jeudi 5 juin 1958 A ]1 h.30 

Al1/P &B,4IinJ10 Dixième séance - Vendredi 6 juin 1958 à 16 h.50 

All %P &B/Mintlll Onzième séance -• Samedi 7 juin 1958 A 1L. h.30 

All /P&B/Min /12 Doziéme séance - Mardi 10 juin 1958 A 9 h.30 

• Al1 /P &В /нin /13 Treizième séance - Mardi 10 juin 1958 à 15 h.10 

A11 /P&B /Min /11i. Quatorzième séance - Mercredi 11 juin 1958 à 9 h.30 

Аll /P &В /Min /15 Quinzième séance - Mercredi 11 juin l958 à 14 h.30 

A11 /P &В/'Мin/16 Seizième séance - Jeudi 12 juin 1958 à 9 h.30 

Sous -Comité de la Quarantaine internationale Document (anglais et français) 

All/IQ/l Projet de Rapport du Sous -Comité de la Quarantaine 
internationale 

Sous -Comité de la Quarantaine internationale - Procès- verbaux provisoires 
(anglais, français et espagnol) 
All /IQ/Min /1 Première séance - Jeudi 5 juin 1958 & 17 h.30 

Aц /IQ/Min /1 Corr. 1 Première séance -- Corrigendum (français seulement) 

Ail /IQ /Minl2 Deuxième séance Mardi 10 juin 1958 A 17 heures 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques Documents 
(an lais et français) 
Al /AFL /l Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel, 

tels qu'ils ont été confirmés par le Conseil exécutif 

All /AFL /1 Corr.1 Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel, 
tels qu'ils ont été confirmés par le Conseil exécutif 
Corrigendum (français seulement) 

All /АFL /2 Amendement A l'Annexe VII de la Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées 
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All /лгг/j 

А11 /АFL /4 

All /AFL /5 

A11 /AFL /6 

All /AFL /6 Add.1 

All /AFL /7 

All /AFL /8 

А11/AFL/9 

All/AFL/9 Corr.1 

А11/AFL/10 

All /AFL /10 Add.1 

All /AFL /10 Aдд.2 

All /AFL /11 

All /AFL /11 Rev.1 

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé 

Proposition des Etats -Unis d'Amérique 

Comité des Pensions du Personnel de 1T01s : nomination de 

représentants pour remplacer les membres dont le mandat 
vient á expiration 

Mise 2. l'étude de la possibilité d'exercer, sous l'égide 
de 11OMS, au bénéfice du contrôle des Conventions de Genève 
de 1949, une action comparable à celle dont l'UNESCO a 
accepté la charge en ce qui concerne les biens culturels 
(point proposé par le Gouvernement de la Principauté de 

Monaco) 
Note présentée par le Gouvernement de la Principauté de 
Monaco 

Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif 

Remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1956 et 

Rapport sur la quatrième évaluation actuarielle de la Caisse 

Compte spécial pour l'E radication du Paludisme 
Rapport du Directeur général 

Barème des contributions pour 1959 

Barème des contributions pour 1959 - Corrigendum 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement 

Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles 

Rapport du Directeur général 

Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles 
Rapport du Directeur général 



А11/АFL/ 12 

All /AFL /13 

All /AFL /ц, 

All /AFL /ц4. Add.]. 

All /AFL /15 

All /AFL/ 16 

A11 /AFL /16 Add.1 

All/AFL/i7 

All /AFL /18 

A11 /AFL/19 

All /AFL /20 

А11 /AFL /21 

Аi1 /AFL /22 
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Fonds spécial pour 11amélioration des services nationaux 

de la santé (Rapport sur la résolution 1219 (XII) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur le financement 
du développement économique) 

Rapport du Directeur général 

Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions 

prises par cos organisations dans les domaines administratif 

et financier 
Rapport du Directeur général 

Bar ke des contributions 

Hongrie 

Barème des contributions 

Hongrie 

Examen du Projet de Programme et de Budget de 1959 

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 

Rapport financier de l'OмS pour 1957 et Rapport du 

Commissaire aux comptes 

Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

Exposé du Sous- Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs it financiers devant la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques 

Projet de premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques â la Commission 

du Programme et du Budget 

Projet de premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques a la Commission 

du Programme et du Budget 

Aspects administratifs et financiers de la participation 

de 1tONIS au Programme élargi de l'Assistance technique 
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A x_1/1.1; L/ .> i rro jet de deехi i:1_ r �.pert de la Co. _i:..:ion de; Qutic._, 
l' 

administratives, financières et juridiques 

All /AFL /24 Compte spécial pour 11Eradication du paludisme 

Projet de résolution présenté par la D5légation des 
Pays-Ba s 

All /LPL /25 Rapport de la Sous -Commission juridique á la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques 

All /AFL /26 Coordination avec ltOrganisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées et décisions prises par ces 
organisations dans les domaines administratif et financier 

Projet de résolution présenté par la elélégation du &lexique 

A1l/AFL/27 

А11/AFL/28 

Projet de troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques . la Commission 
du Programme et du Budget 
Aspects administratifs et financiers do la participation 
de l'ONE au Programme élargi dtAssistance technique 

Procédure suivie par ltAssembée de la Santé pour itexamon 
du progгапiшe, du budget et des questions connexes (adminis- 

tratives, financières et de personnel) 

Projet de résolution proposé par le Président 

Аll /AFL /29 Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé 

Proposition présentée par le Gouvernement du Canada 

All /AFL /30 Projet de troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques 

A11 /АFL /31 Amendements au Règlement intérieur de ltAsseinbl&e de la Santé 
Projet de résolution présenté par la €Iélégation de 

Costa -Rica 

All /AFL /32 Rapport du Groupe de travail sur le point de l'ordre du jour 

proposé par Monaco 

All /AFL /33 Sous- Commission juridique 

Deuxième rapport 

All /AFI.�/34 Premier rapport de la Commission du Programme et du Budget 
â la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques 



Ail /Аi L/35 

All /AFL /36 

All /AFL /37 
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Etude en vue de mettre au point un programme d'intensifica- 

tion des recherches 

Rapport du Directeur général 

Projet de quatrième rapport de la Commission 
administratives, financières et juridiques 

Projet de quatri ème rapport de la Commission 
administratives, financières et juridiques à 
du Programme et du Budget 

des Questions 

des Questions 
la Commission 

Commission des Questions administratives financières et uridiques - Procès - 

anglais, français et espagnol verbaux provisoires 

A11 /AFL /Min /1 Prвrјèro вéanсe Voridrodi 30 mai ј95 � 14 Ж,30 

A11 /AFL /Min /1 Corr.1 Première séance - Corrigendum 

A1l/AFL/Min/2 

A11/AFL/Min/2 Corr.1 

Al1/АFL/3Лin/2 Corr.2 

А11/AFL/ЛIin/3 

A1l/AFL/Min/4 

A11/AFL/Л1Iin/4 Corr.1 

All/AFL/TvTin/4 Corr.2 

А11/AFL/Min/5 

А11/лFL/Liin/5 Corr.1 

Ац/AFL/мin/6 

А11/AFL/I:Tin/б Corr.1 

Afl/AFL/Iin/7 

Deuxième séance - Samedi 31 mai 1958 à 9 h.30 

Deuxième séance - Corrigendum (anglais seulement) 

Deuxième séance - Corrigendum 

Тroisíème séance - Lundi 2 juin 1958 à 9 h,30 

Quatrième séance - Lundi 2 juin 1958 à 14 h,30 

Quatrième séance - Corrigenda 

Quatrième séance - Corrigendum 

Cinquième séance - Mardi 3 juin 1958 á 14 h.30 

Cinquième séance - Corrigendum 

Sixième séance - Mercredi 4 juin 1958 à 9 h,30 

Sixième séance - Corrigendum 

Septième séance - Jeudi 5 juin 1958 à 9 h.30 

All /AFL /Tin /7 Corr.1 Septième séance - Corrigendum 

А11 /лFL/Min /7 Corr.2 Septième séance - Corrigendum 
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L11 /лFL /_din% 8 Euitième stance - Jeudi 5 juin 1958 à 14 h.30 

All /AFL /Min /8 Corr.1 Huitième séance - Corrigendum 

L11 /LFL /r2in /9 Neuvième séance - Vendredi б juin 1958 à 9 h.45 

A11 /AFL /Min /10 Dixième séance - Vendredi б juin 1958 à 14 h.30 

A11 /AFL /Min /10 Corr.1 Dixième séance - Corrigenda 

All /AFL /Min /11 Onzième séance - Mardi 10 juin 1958 á 9 h.30 

All /AFL /Л4in /12 Douzième séance - Mardi 10 juin 1958 á 14 h,40 

Sous -Commission juridique - Document (anglais et français) 

A11/L/1 Projet de rapport de la Sous-Commission juridique á la 
Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques 

Sous -Соmmn ssion juridique - Procès -verbaux provisoires (anglais, français et 
espagnol) 

A11 /L /vain /1 Première séance - Lundi 2 juin 1958 á 16 heures 

A11 /L /Min /1 Corr.1 Première séance - Corrigendum (français seulement) 

All /L /Min /2 Deuxième séance - Mardi 3 juin 1958 à 9 heures 

A11 /L /Tin /3 Troisième séance - Samedi 7 juin 1958 à 12 h.25 

Bureau - Procès- verbaux provisoires (distribution limitée aux membres du Bureau 
DISTRIBUTION RESTREINTE de l'Assemblée) (anglais, français et espagnol 

A11/GC/Miri/1 Première séance - Jeudi 29 mai 1958 á 11 heures 

All /GC /Л- n/2 Deuxième séance - Vendredi 30 mai 1958 à 12 h.10 

All /GC /::'in /3 Troisième séance - Samedi 3], mai 1958 à 12 houris 

Аil /GC /Мin /4. Quatrième séance - Lundi 2 juin 1958 á 12 heures 

All /GC /Min /5 Cinquième séance - uardi 3 juin 1958 à 12 heures 
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x,11 /ÜС/ : in /б Siкième séance - ITercrзdi 4 juin 195g â 12 heures 

A11 /GC /Uin /7 Septième séance .- Jeudi 5 juin 1958 â 12 heures 

x.11 /GC /:!tin /8 Huitième séance - Vendredi б juin 1958 â 12 heures 

111 /GC /L'Iin /9 Neuvième séance - Samedi 7 juin 1958 á 12 heures 

A11 /GC /Min /10 Dixième séance - Eardi 10 juin 1958 â 12 heures 

A11 /GC /I'Iin /11 Onzième séance - ь orcredi 11 juin 1958 â 12 heures 

A11 /GC /P.7in /12 Douziémв séance - Jeudi 12 juin 1958 â 12 heures 


