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questions administratives, budgétaires et financières - Rapport 
du Directeur général 



А21/AFL/8 

А21/AFL/8 Add.l 

А21/AFL/8 Адд.2 

А21/AFL/8 Адд,3 

А21/AFL/9 

А21/AFL/9 Corr,1 

A21/AFL/10 

А21/AFL/11 

А21/AFL/12 

А21/AFL/13 

А21/AFL/14 

А21/AFL/15 

- 10 - 

Propositions d'amendements aux articles 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 

et 29 de la Constitution (propositions présentées par l'Argentine, 
l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la 
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du Comité spécial du Conseil exécutif - Premier rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif 

Examen de la situation financière de l'Organisation - Exposé de 
M, Milton P. Siegel, Sous -Directeur général 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou- 

vant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitu- 
tion - Rapport du Directeur général 

Projet de premier rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques à la Commission du Programme 
et du Budget 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques à la Commission du Programme 
et du Budget - Recettes occasionnelles disponibles 

Projet de premier rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques 

Projet de troisième rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques à la Commission du Programme 
et du Budget 

Projet de deuxième rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques 

Projet de troisième rapport de la Commission des Questions adminis- 
tratives, financières et juridiques 

Document d'information - Contributions des Membres pour le finance- 
ment du budget de 1969 

administratives, financières et juridiques - procès- verbaux provisoires 

Première séance - Jeudi 9 mai 1968 à 14 h.30 

Deuxième séance - Lundi 13 mai 1968 à 9 h,35 

Troisième séance - Lundi 13 mai 1968 à 15 h.10 
Troisième séance - Corrigenda 

Quatrième séance - Mardi 14 mai 1968 à 9 h.30 

Quatrième séance - Corrigenda 

Cinquième séance - Jeudi 16 mai 1968 à 9 h.30 

Sixième séance - Jeudi 16 mai 1968 à 14 h.40 
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А21 /AFL /SR /7 Septième séance - Vendredi 17 mai 1968 à 9 h.30 

А21 /AFL /SR /8 Huitième séance - Vendredi 17 mai 1968 à 14 h.35 

А21 /AFL /SR /9 Neuvième séance - Lundi 20 mai 1968 à 9 h.40 

А21 /AFL /SR /10 Dixième séance - Lundi 20 mai 1968 à 14 h.40 

A21 /AFL /SR /11 Onzième séance - Mardi 21 mai 1968 à 9 h.40 

A21 /AFL /SR /12 Douzième séance - Mardi 21 mai 1968 à 15 h.15 

Bureau - procès- verbaux provisoires (anglais et français) 

(Distribution limitée aux membres du Bureau) 

A21 /GC /SR /1 Première séance - Mercredi 8 mai 1968 à 9 h.05 

А21 /GC /SR /2 Deuxième séance - Jeudi 9 mai 1968 à 17 h.50 

A21 /GC /SR /3 Troisième séance - Lundi 13 mai 1968 à 13 heures 

A21 /GC /SR /4 Quatrième séance - Mardi 14 mai 1968 à 13 heures 

A21 /GC /SR /5 Cinquième séance - Mercredi 15 mai 1968 à 12 h.45 

A21 /GC /SR /6 Sixième séance - Jeudi 16 mai 1968 à 12 h,30 

A21 /GC /SR /7 Septième séance - Vendredi 17 mai 1968 à 17 h.30 

А21 /GC /SR /8 Huitième séance - Lundi 20 mai 1968 à 12 h.15 

А21 /GC /SR /9 Neuvième séance - Mardi 21 mai 1968 à 12 h.40 

A21 /GC /SR /10 Dixième séance - Mercredi 22 mai 1968 à 12 h.40 

A21 /GC /SR /11 Onzième séance - Jeudi 23 mai 1968 à 12 h.35 

А21 /GC /SR /12 Douzième séance - Vendredi 24 mai 1968 à 9 heures 

Discussions techniques - documents (anglais et français) 

A21/Тechnical Discussions /1 

A21/Technical Discussions /2 

Document de base destiné à servir de référence pendant les 
discussions techniques sur la surveillance nationale et 
mondiale des maladies transmissibles 

Discussions techniques à la Vingt et Unième Assemblée mon- 
diale de la Santé, "Surveillance nationale et mondiale des 
maladies transmissibles" - questions proposées aux groupes 
de discussion 

A21/Technical Discussions /3 Arrangements pour les discussions techniques à la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé 



A21/Technical Discussions /4 

A21/Technical Discussions /5 
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Allocution du Président général pour l'ouverture des discus- 

sions techniques à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Rapport sur les discussions techniques qui ont eu lieu à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème 

"Surveillance nationale et mondiale des maladies transmis- 

sibles" 


